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ZONE DE RENCONTRE
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L’avis de la commission voirie
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ORGANISATION DE LA CONCERTATION

Cette phase a débuté
le 25 novembre 2020 et s’est terminée le 19 décembre 2020
La consultation des parents d’élèves et professeurs des écoles a été
faite en faisant parvenir un courrier à l’ensemble des personnes concernées
soit par mails pour l’école maternelle ou soit via l’espace numérique de travail (ENT) pour l’école primaire. Ce courrier numérique, dont copie se
trouve page suivante, proposait un lien afin de prendre connaissance du
dossier ainsi que la possibilité de donner son avis accompagné éventuellement de commentaires. Un peu plus de 200 courriers numériques a été ainsi
adressé.
35 courriers format papier, accompagnés d’un dossier, ont été distribués
à l’ensemble des riverains de la rue Jean Renault, aux riverains directement
impactés de la rue du Thermot ainsi qu’aux commerçants ouverts et dont
nous ne possédions pas l’adresse mail.
Les commerçants fermés, ainsi que la société de transport des enfants
de Moncetz ont été consultés via leurs boîtes mail.
Par ailleurs, le dossier de concertation de cet avant-projet est, depuis le
25 novembre 2020, visible sur le site web de la commune dans la rubrique
actualités/projets communaux.
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Copie du courrier numérique utilisé lors de la consultation :
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BILAN DE LA CONCERTATION
68 foyers ont participé à cette concertation soit 27% de réponses
Elles sont réparties comme suit : 57 par voie électronique et
11 déposées à la mairie.
Après examen des réponses on constate que 60 ont émis un
avis favorable (89%).

SYNTHESE DES REMARQUES
Certaines des réponses étaient accompagnées de remarques ou commentaires dont vous trouvez ci-après les principales ainsi que notre proposition d’explication:


Comment s’assurer du respect de la vitesse ? : L’aménagement proposé
ne devrait pas permettre de vitesse excessive toutefois nous n’ écartons
pas la possibilité de faire organiser des contrôles par les forces de
l’ordre.



Comment est pris en compte le problème de stationnement ? : Le
nombre de places de stationnement reste identique et une vigilance particulière sera apportée au zones réservées notamment aux bus. La problématique de stationnement à certaines heures aux abords extérieurs
de la zone de rencontre sera examinée ultérieurement.



Peut-on imaginer un système de dépose-minute des enfants ? : Non, il
n’est pas envisagé de réaliser des aménagements dans ce sens. On peut
facilement imaginer que cette pratique sera malheureusement en cours
comme dans la situation de circulation antérieure.



Sera-t-il possible de renforcer la sécurité une fois l’aménagement terminé ? : La phase temporaire d’expérimentation devrait permettre de voir
si cela est nécessaire. Après mis en service ,un ajout de dispositif
(marquage, coussin berlinois, chicane, …) pourra être envisagé.
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————————
Cette concertation avait pour but de recueillir l’avis sur cet avant
-projet par le plus grand nombre de personnes concernées.
Ont ainsi été consultés les enseignants, les parents d’élèves, les
riverains directement concernés ou impactés, les commerçants, la
société de transport des enfants de Moncetz-Longevas.
Le dossier est disponible, depuis le début de la concertation sur
le site web de la commune.
Il nous faut maintenant recueillir l’avis du conseil municipal.
A l’issue de cette concertation, la commune décidera de l’opportunité de sa réalisation.
——————————

PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION
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