
INSTALLATION DE SYSTEMES DE
RALENTISSEMENT DES VEHICULES SUR LA

COMMUNE

FICHE ACTION N°3-2

Date de création : 2 décembre 2009
Date de mise à jour : ..................
Etat d'avancement : En cours
Porteur de l'action : Commune d'Argelès-Gazost
En lien avec les fiches : .................
Coût : 18000 €

Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Epanouissement de tous les êtres humains

Contexte 
La commune d'Argelès-Gazost, comme dans beaucoup d’autres endroits, comporte des secteurs ou la vitesse des
véhicules apporte un climat d’insécurité qu’il faut absolument faire disparaître. Cette insécurité est fortement res-
sentie par les usagers piétons, cyclistes et les automobilistes riverains. Des secteurs de la commune sont identifiés
comme dangereux sur lesquels il est indispensable de contraindre les automobilistes à ralentir. Le croisement de la
rue du Bardérou et de la route de st savin, la traversée de  la route du stade par la piste cyclable « la voie verte », le
carrefour entre la rue des Pyrénées et l’avenue de la Marne, et la cote d’Arras au dessus du cimétière, la rue
d’Agrain et la rue de Vieuzac. Le problème majeur relevé étant une vitesse excessive, le comité de pilotage décide
qu’il conviendra de mettre en place une conjonction de différents moyens de réduction de la vitesse, parmi les solu-
tions suivantes :Création de chicanes ; Mise en place de feux rouges à vitesse (le feux passe au rouge lorsque les
automobilistes roulent trop vite) Plateaux traversants / coussins berlinois, Demande de surveillance de la vitesse
auprès de la Gendarmerie à certains endroits stratégiques

Objectifs et résultats attendus
�  Faire le choix du système de ralentissement
�  Equiper les secteurs recensés avec des dispositifs de ralentissement
�  Faire une réunion d’information auprès des riverains avant démarrage des travaux

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement � 

Social                 Meilleure sécurité des usagers
Economique      � 

Gouvernance:     

Description et avancement de l'action

 Calendrier de réalisation
 Etablir le calendrier de réalisation de ces équipements 

Réalisation des travaux 
Réaliser les travaux route de saint-savin 
Réunir les riverains avant travaux 
Réaliser les travaux route du stade 
Réaliser les travaux avenue des pyrénées �
Réaliser les travaux rue d’Agrain �
Réunir les riverains avant travaux �
Réaliser les travaux rue de Vieuzac �
Réunir les riverains avant travaux � 
Réaliser les travaux cote d’Arras �
Réunir les riverains avant travaux �


