COMMISSION VOIRIE N°4
Réunion du 21/04/2021 – 18h
Membres présents : Jérémie Lemoine, M.Thierry, Sylvie Rouquette, Fabienne Martin, Anne Deshayes,
Philippe Deshayes, Julien Delalandre, José Vatey, Célestine, Bos.
Absents excusés : Boquet D , Delacour C .
Invité : Antoine Duthil

Sujet 1 : signalétique sur la commune : mise en commun et bilan des panneaux à implanter :
Voir documents joints :
➢
➢
➢
➢
➢

Panneau 1 = au calvaire
Panneau 2 = au panorama
Panneau 3 = entre Mairie et Poste
Panneau 4 = place Roger Martin du Gard
Panneau 5 = au croisement à l’école élémentaire

+ ajouter un petit panneau « Mairie » à l’entrée de la place de la Mairie.
+ mettre des panneaux avec le nom des écoles aux deux écoles.
+ questionner l’architecte-conseil du Parc au sujet de l’implantation des panneaux, choix, lieux, et
questionner sur le sujet du panneau lumineux (judicieux ? lieu possible ?).
+ réflexion à entamer : panneaux inutiles à enlever.

Sujet 2 : panneau d’informations avec led :
Le positionnement est à revoir (pas possible sur la place / refus ABF) + contraintes électriques + contrainte
de positionnement à 50 cm du fil d’eau + contrainte de sécurité (attention des conducteurs).
➢ Voir comme exemple le panneau de Roumare devant la Mairie (petit et lisible)
➢ Voir autres emplacements possibles (au parking du Panorama ? sur la place de la Mairie ?)

Sujet 3 : DIVERS
➢ Le stationnement aux écoles : le dossier est en cours de traitement à la Métropole, nous sommes

en attente de leurs propositions + problème du stationnement devant l’entrée de Mme Layet : faire
venir les gendarmes de temps en temps / poser des damiers au sol ?

➢ L’entrée de l’Office de tourisme n’est pas entretenue et est peu accueillante : signaler à la

Métropole + envoi de photos. (voir pièce jointe)
➢ Panneaux à l’entrée de Jumièges : ils ne sont plus à jour + pertinence du lieu ? Pas ou peu de possibilités de
stationner à cet endroit : conserver un plan de la Boucle et le placer plutôt vers l’Office du tourisme + garder
un panneau avec noms-adresses-numéros tél des commerçants ?

➢ Problématique accès et stationnement au bac : une rencontre avec le Port maritime a eu lieu à la cale du
bac ce jour : divers aménagements vont être faits pour sécuriser les lieux (marquages au sol) + question de
l’utilité des spots lumineux à certaines heures ; la rue Alphonse Calais va être refaite (on attend les
propositions de la Métropole) + question de la zone d’attente du FILOR mal placée + problème du
stationnement sauvage au début du chemin qui longe la Seine : proposition d’avancer la barrière vers la
route pour empêcher ce stationnement + WC publics fermés : à remettre en marche et faire entretenir par la
Mairie (voir coût) + réaménagement du parking rue du Perret : ce sera un autre projet à traiter à part (il
faudrait enterrer les fils pour gagner 2 à 3 places de stationnement et prévoir un rangement en épis).

➢ Réaménagements de la Rue Alphonse Calais : certaines propositions d’aménagements sont à privilégier :
o

Laisser les fossés ouverts et prévoir un calendrier d’entretien par leurs propriétaires.

o

Refaire faire les busages qui traversent sous la chaussée à 3 endroits.

o

Problème de la sécurité et vitesse à maîtriser en tenant compte de la largeur des engins agricoles.

FIN de réunion à 20h15.

