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DOMPIERRE-sur-MER

Une commune de 5344 Dompierrois, située au nord-est de la Rochelle
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Le constat initial et les éléments
déclencheurs
●

les agglomérations réglementées à 50km/h avec quelques zones
limitées à 30km/h ponctuellement

●

des vitesses peu respectées

●

des besoins de liaisons cyclables

●

une empreinte de la voiture très prononcée en centre-ville

●

une circulation piétonne difficile, notamment pour les enfants et
les personnes âgées

●

beaucoup de stationnement latéral anarchique

●

des lieux accidentogènes

●

un axe routier majeur en projet au sud-ouest de l’agglomération
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Les objectifs généraux recherchés
●

●

●

●

pacifier la circulation dans toutes les zones agglomérées et
inciter les usagers à adopter une conduite générale adaptée
optimiser les déplacements en réduisant l'usage de la voiture et
en en limitant la présence visuelle dans les quartiers
encourager la pratique des
modes alternatifs : transports
en commun, covoiturage et
modes doux
valoriser les espaces de proximité
en lien avec les liaisons douces
structurantes et créer des zones
de rencontres autour des
équipements
Extrait du schéma de circulation retenu au PLU

5

L’accent mis sur les déplacements doux
●

●

●

renforcer les liaisons cyclables et
faciliter les itinéraires de
rabattement vers les pôles
d’échanges
s’appuyer sur le schéma directeur
vélo de la CDA de La Rochelle
utiliser le corridor écologique
formé par le canal de Marans
comme vecteur majeur des
déplacements doux
(eurovéloroute La Vélodyssée®)

Extrait du schéma directeur vélo de la CDA
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La conduite de la réflexion, la concertation et
les décisions
Les principales étapes...

●

●

●

projet de mise à 30 km/h proposé par l’équipe municipale à
l’occasion de la campagne électorale de 2014
mise en place d’un Conseil des Sages qui a participé
activement à la démarche
arrêtés municipaux pris en janvier 2016 fixant de nouvelles
limites d’agglomération et abaissant la vitesse à
» 30km/h en agglomération
»» 70 km/h hors agglomération
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L’arrêté du maire

8

Les mesures mises en oeuvre pour aménager
la ville 30
Des aménagements et des équipements progressifs...
●

la mise en place de radar pédagogique

●

la réalisation de chicanes (exemple rue du Pont)

●

la mise en place progressive du double sens cyclable
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Les mesures d’information et
l’accompagnement de la population
●

●

la tenue de réunions publiques en comités de quartiers
des informations régulières dans la lettre du maire, le bulletin
municipal ou par des articles de presse

Et une implication forte du conseil municipal des jeunes pour...
●

le remplacement des panneaux de signalisation usagés

●

la pose des radars pédagogiques

●

l’animation de la journée sans voiture

●

la mise en place de pédibus et la pose de panneaux
pédagogiques pour les piétons (personnages bois)
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Le bilan et les suites envisagées
Un effet positif immédiat sur la réduction des vitesses depuis le
passage en ville à 30km/h (85 % des vitesses relevées <43km/h)
La poursuite des aménagements pour une meilleure ventilation des
flux et un meilleur partage de la voirie...
●

●

●

●

transférer l’aire de covoiturage
et augmenter sa capacité
réaliser une zone de rencontre
en centre-ville ou dans des
hameaux de la ZAC
continuer à organiser le
stationnement
réaliser un arrêt TC à proximité
du réseau RD, raccordé aux liaisons douces
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Merci de votre attention...

Saintes
22 juin 2017
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