
Compte-rendu réunion du 22-04-2014

PRÉSENTS

QUARTOUCHONY Frank MONMAGNON, Laurent LAMPIN, Mireille EZIKIAN, Fernando DA 
COSTA, Maurice VIVIER, Michèle ACHARD

SERVICES MUNICIPAUX
Yves DUPIN Directeur Général des Services
Michel BELTREMIEUX Directeur des Services Techniques
Christèle LE BOULANGER Directrice de l'Aménagement Urbain
Bruno GALLOT Responsable du Bureau d’Etudes
Julien THALAMAS Responsable de la Voirie

CONSEIL MUNICIPAL
Dominique BERGERIOUX Conseiller Municipal délégué à la Voirie, à la Circulation et aux Marchés 

publiques
Mireille EZIKIAN Conseillère Municipale déléguée aux Affaires Générales

EXCUSÉE
Dominique GENTIAL Adjointe  au  Maire,  chargée  de  l’Urbanisme,  de  l’Environnement  et  du 

Développement durable

ORDRE DU JOUR
Circulation de la rue Roger Salengro et des rues adjacentes

La réunion a débuté à 14h00.

Après une brève présentation  de la  Maison Pour  Tous (MPT) de Chony et  du  Comité de 
Quartier QUARTOUCHONY, un rappel est fait sur :

– les difficultés rencontrées depuis de nombreuses années par les habitants du quartier en 
terme de circulation,

– l’historique  des  actions  réalisées  par  QUARTOUCHONY  en  lien  avec  cette 
problématique,

– la récente pétition, regroupant plus de 150 signatures, à l'initiative des salariés de la  
Cartoucherie face à ces problèmes de sécurité des déplacements piétons (cf annexe).

Il est présenté, plus précisément, le groupe de travail crée en 2013 qui a permis de regrouper 
des habitants du quartier et d'échanger sur la problématique de la circulation. Au delà des 
divergences d'opinion et de la proposition de solutions techniques, ces réunions ont permis de 
formuler de manière claire et unanime les objectifs à atteindre, à savoir :

– Sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes (enfants, habitants du quartier,  
salariés de la Cartoucherie, …)

– Réduire la vitesse des voitures
– Ne pas utiliser l'espace privé à des fins publiques (et vice versa)
– Conserver le volume de places de stationnement
– Prendre en compte les préoccupations des commerçants du quartier
– Réglementer les croisements des véhicules dans le portions non adaptées



Conscients  des problèmes de sécurité  rencontrés  par  les  riverains  et  face à  ces objectifs  
concrets, les représentants de la municipalité se sont engagés à présenter avant l'été 2014 des 
pistes d'aménagement de la la rue Roger SALENGRO et de réaliser un chiffrage des solutions 
retenues avant la fin de cette année.

Cette réunion a permis de faire un le bilan complet des difficultés exprimées par les résidents et 
professionnels  du  quartier  de  Chony  et  de  soumettre  nos  objectifs  à  l’étude  des  services  
techniques de la Mairie.

La  réunion  s’est  poursuivie  par  une  visite  de  la  rue  Roger  Salengro  permettant  ainsi  à 
l'ensemble des participants de prendre toute la mesure des points critiques exposés. 

L’installation sans délai d’un comptage du trafic circulant dans la rue Roger Salengro et la rue 
des Chalets a été décidée par le Service de la Voirie au terme de cette visite.

La réunion s’est achevée à 16h00.



REUNION DU 22-04-2104

Feuille de présence

Frank MONMAGNON 06 52 96 05 22 frank.monmagnon@free.fr

Julien THALAMAS 06 25 39 43 05 julien.thalamas@bourg-les-valence.fr
Responsable Voirie

Michel BELTREMIEUX 04 75 79 45 55
Directeur des Services Techniques

Bruno GALLOT 04 75 79 45 74 bruno.gallot@bourg-les-valence.fr
Responsable Bureau d’Etudes

Laurent LAMPIN lampin.laurent@free.fr

Mireille EZIKIAN ezikian.joel@free.fr

Fernando DA COSTA fernando.dacosta10@free.fr

Yves DUPIN yves.dupin@bourg-les-valence.fr
Directeur Général des Services

Christèle LE BOULANGER christele.leboulanger@bourg-les-valence.fr
Directrice de l'Aménagement Urbain

Michèle ACHARD 04 75 55 69 80
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