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Sécurisation de l’avenue de Scorailles
Création d’un plateau ralentisseur

Renforcer la protection des habitants, tout en régulant les conduites dangereuses, c’est
l’objectif du plan de sécurité routière mis en œuvre par la municipalité. Radars pédagogiques,
passages piétons lumineux, projet de feux « récompense », création de plateaux traversants : de
nombreux dispositifs sont mis en œuvre pour contraindre les automobilistes à respecter les
limitations de vitesse et ainsi, protéger les autres usagers de la route.
Prochaine opération : l’aménagement d’un plateau traversant ralentisseur au bas de l’avenue
de Scorailles. Cette réalisation intervient dans le cadre de l’implantation d’un restaurant de
l’enseigne KFC aux abords du rond-point du Pôle de Santé du Villeneuvois. Destiné à ralentir les
automobilistes, il aura aussi pour rôle de sécuriser les accès piétons et riverains, ainsi que
l’entrée et la sortie de l’établissement.
Le début du chantier interviendra le jeudi 1er août pour une durée estimée à 8 jours ouvrés.
Durant cette période, l’avenue Guy de Scorailles sera fermée à la circulation sur une petite
portion de 60 mètres, du rond-point de la RD 911 jusqu’au chemin de Mon Roger. Des panneaux
de déviation seront mis en place en amont pour guider les automobilistes de passage.

A noter : un enrobé définitif parachèvera l’ouvrage à la rentrée de septembre.
La Ville a également prévu l’implantation d’un feu « récompense » qui obligera les
véhicules à respecter la limitation en vigueur (le feu ne passe au vert que si la vitesse
autorisée est respectée).
Elle a, par ailleurs, demandé à l’enseigne de participer au financement de ces
équipements de sécurité à hauteur de 66 %, comme cela s’est déjà fait à d’autres
occasions, rue Louise Hurault de Ligny par exemple.
Pour mémoire : en 2019, la Ville a inscrit au budget la somme de 2,7 M€ pour la voirie,
l’éclairage et la sécurité routière.
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