
 

PLAN DE CIRCULATION 
Votre avis nous intéresse 

 

  

En vous remerciant de bien vouloir répondre soit partiellement, soit sur la totalité, avec un classement possible dans 
l’ordre de votre préférence de 1 à 4, selon le nombre de propositions. 

En l’absence de coordonnées vos réponses ne pourront être prises en compte 

NOM et Prénom : 

Adresse :             Mail (facultatif) : 

 

SECTEUR 
BOURG, PRINCIPALE, SARDELLE, FERRY, LAVOIR, 

MARTINIERE, PERREE 
Remarques 

BOURG 

Boucle autour de 
la place par la 

bibliothèque et le 
Moulin 

Voie de bus 
séparée 

Non 
réglementaire 

Place de livraison 
Identique 

Pas de changement  

Votre classement  
 

   

PRINCIPALE 
Giratoire avec 

l’avenue de 
Touraine 

Carrefour à feux 
avec l’avenue de 

Touraine 

Plateau avec la rue 
du Paradis 

Fait 

Identique 
Pas de changement  

Votre classement     

FERRY 
Zone de 

rencontre 
Sens unique 

+ stationnement 
Sens unique 

+ bordures béton 
Identique 

Pas de changement  

Votre classement     

SARDELLE 
Trottoirs + 
chicanes de 

stationnement 
CVCB Trottoirs + plateaux 

Séparation 
Vélos/Piétons avec 
des bordures bétons 

+ plateaux 
 

Votre classement     

LAVOIR CVCB 

Séparation 
Vélos/Piétons 

avec des bordures 
bétons + plateaux 

Stationnement avec 
chicanes 

Plateau à 
l’intersection 

Fait  

Votre classement     

MARTINIERE 
Double sens avec 

zone de 
rencontre 

Sens unique avec 
séparation 
piétonne 

matérialisée 

 
Identique 

Pas de changement 
 

Votre classement      

PEREE 

Séparation 
Vélos/Piétons 

avec des 
bordures bétons  

  
Identique 

Pas de changement 
 

      



 

 

SECTEUR BEIGNEUX – ROQUILLE – MESSANDIERE Remarques 

BEIGNEUX Sens interdit selon horaires Sens unique 
Double sens avec 

trottoirs, vélos sur la 
route et plateau  

Votre classement  
 

  

ROQUILLE 
Œil de chat ou bordures 

béton 

Double sens avec 
trottoirs, vélos sur la 

route et plateau 
CVCB 

 

Votre classement    

GROS TISONS 
Sens unique avec plateaux 

et marquage au sol 
CVCB 

Double sens avec 
trottoirs, vélos sur la 

route et plateau  

Votre classement    

BICHOTTIERE 
Sens unique avec mode 

doux séparé par bordures 
béton 

CVCB 
Double sens avec 

trottoirs, vélos sur la 
route et plateau  

Votre classement    

FONTIVILLE 
Sens unique avec plateau 
et mode doux séparé par 

bordures béton 
CVCB 

Double sens avec 
trottoirs, vélos sur la 

route et chicanes  

Votre classement    

 

REMARQUES GENERALES, SUGGESTIONS : 

 

SECTEUR COUZIERES, GIRAUDIERES, RIPAULT Remarques 

COUZIERES 
Plateaux aux intersections 

et vélos sur trottoirs 
CVCB 

Carrefour la Folie avec 
révision des feux et ilots 

de refuge  

Votre classement  
 

  

GIRAUDIERES 
Plateau avec carrefour à 

l’identique 
Plateau avec 

carrefour réduit en T 
Identique 

Pas de changement  

Votre classement    

QUARTIER RIPAULT 
Sens unique rue du Lissoir 
avec contresens circulation 

douce 
 

Identique 
Pas de changement  

Votre classement    


