
Compte-rendu de la COMMISSION extra MUNICIPALE de SÉCURITÉ du 3 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 

Étaient présents :  
Jacques BARANAUD, Jean-Paul BÉNI-AICHE, Robert BOMBRUN, Jean-Michel CASATAGNÉ, 
Gilbert MAISONNEUVE, Jacques MAQUART, Marie MONTMAGNON, Michel RIVOIRE, 
Thierry ROCHAT, Jean-Claude SARLES, René VIOUGEAS, Dominique QUET. 
 
Se sont excusés :  
Éric CHARRE, Maurice GÉLINOTTE, Florian JEUNOT, Jean-Marie ROYANNEZ. 
 
 
* Retours sur quelques engagements récents : 
 
- Participation à la fête des petits Marcelois, en fin d’année scolaire sur le thème de la sécurité 
routière et sur la base de jeux fournis par Vrd. En complément : des informations sur le Pédibus. 
La promotion reste à faire pour cette nouvelle année scolaire (?) . 
4 Animateurs : Marie, Michel, Jacques B. et Jacques M. 
 
- Radar pédagogique rue du Vivarais (juin 2019). Compte tenu de la défection de l’enregistrement 
des vitesses aucun enseignement ne peut en être tiré qui aurait permis un échange attendu par et 
avec les riverains… À refaire ultérieurement… 
 
- Permanences/sécurité autour des écoles le jour de la rentrée : 
Robert, Michel, René sur André BLANC ;  
Jacques B., Gilbert ET Jacques M . 
 
Quelques incivilités verbales et comportementales à signaler, non représentatives, toutefois,  de la 
majorité des parents qui accordent de l’intérêt à cette démarche… À poursuivre donc ! 
 
N.B . Des barrières de sécurité complémentaires seront installées le long du trottoir devant l’entrée 
de la maternelle au groupe scolaire Jean-Louis BOUVIER. 
 
* Remarques et perspectives d’intervention chemin des Acacias : 
 
Suite à un courriel adressé à la mairie par des résidents du chemin des Acacias, une rencontre a été 
menée sur site entre quelques uns de leurs représentants et deux membres de la commission extra 
municipale de sécurité. Un rapport de situation et projets/propositions de réponses ont été établis, 
validés par les résidents et présentés à notre commission. 
 
Un état des lieux plus précis (prises de mesure…) sera entrepris très rapidement par la mairie pour 
définir la faisabilité des réalisations possibles. Dans un premier temps, il pourra être envisagé des 
aménagements provisoires, expérimentaux …  
Des réponses plus exhaustives relèveront nécessairement de perspectives et budget futurs. 
 
En ce qui concerne le cheminement des piétons : un trajet sera matérialisé et balisé par des plots de 
chantiers (pose temporaire expérimentale). 
Sera également évaluée la compatibilité de cet aménagement avec l’attente exprimée par les 
riverains en matière de matérialisation d’espaces de stationnement. 
L’impact de la végétation sur l’éclairage public sera également appréhendé… Cf. Les remarques 
contenues dans le rapport d’observations du 28 Août . 



* Questions diverses : 
 
Pour garantir une meilleure protection des voies piétonnes situées en face du restaurant Saint 
Martin, avenue de Provence, au niveau du rond point, des quilles seront installées en bordure de 
voie : elles devraient améliorer la lisibilité de la trajectoire pour les véhicules et éviter les risques 
d’empiétements sur  la voie dédiée aux piétons. 


