
  

Circulation et Stationnement pour une meilleure qualité de vie  

Suite de l’Assemblée des Citoyens du 6 décembre 2021 

Point d'Etape et propositions d'évolution au 9-03-22 

1) Réponses et priorités données par le groupe de pilotage aux propositions de 

l’assemblée des citoyens : 

 En priorité 1 : 

Où et Quoi ? Qui ? 
Route de Saint Vallier : 
*Certains tronçons à 50 km/h 
*Remise en état du trottoir existant et poursuite jusqu’au carrefour des Grottes 
*Pose de ralentisseurs (chicanes par ex) dans l’agglomération 

 
*Département   
*Commune 
 
*Commune 

Route de Grasse : 
*Poursuivre la piste cyclable vers le village jusqu’au rond point du parc d’activités 

 
*Commune 

Route des Grottes : 
*Certains tronçons à 50 km/h 
* Mise à double sens (contournement du centre du village pour les poids lourds) 
*Pose de ralentisseurs (chicanes par ex) dans l’agglomération 
 

 
*Département 
*Département 
 
*Commune 

Place de Gaulle : 
*Zone de rencontre 

 
*Commune (voir subventions ?) 

Ecole et parking ‘Carrefour’ : 
*remettre en état le pédibus 
*limiter la vitesse à 10km/h 

 
*Commune (déjà en cours …) 
*Commune 

Rues Arnaud et Issaurat : 
*sens unique sauf vélo 

 
*Commune (à tester) 

Les chemins de traverse existants : 
*à signaler et à sécuriser 

 
*Commune 

Chemins à sens unique pour pistes cyclables ou voie verte : *Commune (à mettre en étude) 

  

Remarques : 

 *Pour nous aider à faire une programmation et à budgétiser ses aménagements, nous pouvons faire appel à 

AGENCE D'INGENIERIE DEPARTEMENTALE DES ALPES-MARITIMES : L’AGENCE 06 au service des collectivités à 

qui elle peut apporter une assistance technique relative aux domaines de voirie.   

*Les propositions qui ne figurent pas en priorité 1, sont : soit remises à une phase ultérieure, soit jugées 

impossibles à réaliser (voir réponses complètes dans le doc joint) 



 

2) Suites à donner du point de vue de la démocratie participative : 
 Marches exploratoires par quartier concerné pour affiner les propositions, 

notamment les voies vertes, pistes cyclables, les sens uniques … 

 

 Adhérer à L’AGENCE 06 pour assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




