
Le mercredi 23 septembre 2015 à 16 heures
Au Service de la voirie
A l'intention de M Voirin chargé de la signalisation

Bonjour Messieurs, 

Je suis passé dans votre service cet après midi, on m'a dit que vous étiez en réunion. A défaut
d'expliquer la question de vive voix, la personne de l'accueil m'a invité à vous envoyer un mail. Le 
voici donc.

Depuis quelques semaines des riverains de la rue du Cercle nous ont transmis leurs 
préoccupations. Nous en avons fait un écho sur le site Web www.chaprais.info. Vous pourrez les lire
à la page consacrée à la rue du Cercle

En résumé, la rue du Cercle est une rue  « interdite à la circulation sauf pour les riverains ». 
Or les riverains ont l'impression que cette caractéristique ne semble pas pris en compte par d'autres 
usagers de la route. A regarder les choses de près, on peut imaginer que ces automobilistes ne 
respectent pas la réglementation parce qu'ils ne la voient pas. En effet si on observe le début de la 
rue, côté rue de Belfort, on remarque deux pancartes très visible quand on est piéton et qu'on attend 
le bus. L'ennui c'est que ce ne sont pas les piétons qui posent problème mais les automobilistes qui 
descendent la rue de Belfort et tournent à droite à côté de l'épicerie fine In Fine (ex Martin et 
Muller). Or un automobiliste qui arrive ainsi ne voit pas les pancartes placées trop parallèlement à 
la rue de Belfort.

Ne pourrait-on pas pivoter ces pancartes de telle sorte qu'elle soient visibles par un 
automobiliste situé dans la file de droite de la rue de Belfort ? Je ne doute pas qu'une modification 
de ce genre ne pose aucune difficulté à vos services. Sa mise en œuvre rapide rassurerait les 
riverains sur la volonté de la ville de veiller au respect de la réglementation. Je suis bien conscient 
que cette très modeste modification ne va pas tout régler, mais on pourrait faire le point sur son effet
d'ici quelques semaines avant d'envisager d'autres mesures présentées par les riverains qui ont 
probablement des effets pervers comme l'idée de mettre un miroir à la sortie de la rue côté rue de la 
Rotonde.
Je vous prie d'agréer Messieurs mes salutations distinguées
Bien cordialement
Christian Renard
au nom du bureau de l'association Vivre aux Chaprais
2 rue de la Rotonde
chaprais@gmail.com

http://www.chaprais.info/
mailto:chaprais@gmail.com


PS ci-joint une photo montrant la position des pancartes


