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Spécial sécurité routière

Bon nombres d’actions ont été
accomplies en matière de
sécurité routière à Ressons le
Long et pourtant, tant d’autres
restent à faire.

Il est utile de faire un point sur
les actions réalisées sur ce thème
depuis 2008 et celles à venir ces
prochaines années...
(suite page 3)

www.ressonslelong.fr

Chers Ressonnais

 mise en place d’un radar
pédagogique mobile

La sécurité routière, voici un vaste
thème ! Chacun a ses remèdes,
des commissions ont été créées
depuis de nombreuses années
mais force est de constater que
les actions qui aboutissent sont
rares. En raison des
divergences d’idées pour
certains, du coût imposé
pour d’autres.
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Arrêt sur images

Néanmoins, et c’est une
première à Ressons le
Long,
votre
conseil
municipal a délibérer
pour un programme
pluriannuel de travaux attrayant à ce
sujet.
Merci de votre confiance, et prudence sur les routes
renpremière zone de
 Création de la
ne
is
contre dans l’A

bien cordialement,
Votre Maire,
Nicolas REBEROT

Équipement des vélos
Gilet de sécurité
Tous les cyclistes, roulant de nuit hors agglomération ou de jour par mauvaises conditions de visibilité,
doivent porter sur eux un gilet de sécurité
fluorescent homologué avec un marquage CE
apposé sur celui-ci.
 Création
d’u
randonnée pe n chemin de
rmettant d’é
viter
la route prin
cipale

Éclairage
Tout vélo doit disposer d'un l'éclairage en état de
fonctionner.

Horaires d’ouverture de la Mairie de RESSONS LE LONG
Lundi : 9h à 12h et 14h à 17h30 Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h à 12h Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Mairie de Ressons le Long 02290 - tél./fax : 03 23 74 21 12 - Commission Information et Communication
Adresse e-mail de la mairie : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ressonslelong.fr
Directeur de la publication : Nicolas Rébérot

Rétrospective

Les actions accomplies dans ce domaine existent depuis 2008.
Contrôles routiers : RDV avec les forces de
gendarmeries. Vous le savez, le Maire rencontre
régulièrement la gendarmerie. L’un des rendez-vous
importants, c’est le point qui est fait de la délinquance sur le territoire communal. C’est l’occasion de
voir son évolution, mais surtout de mettre en place
des mesures tendant à la diminuer (convocations des
responsables, sensibilisation, TIG, mesures de
réparation, rappels à l’ordre, contrôles inopinés des
vitesses…).
Diagnostic : une étude diagnostic de la sécurité
routière nous a permis de mettre en avant les….
Rond point rue de la motte/rue de Villers : ce
fut l’un des premiers chantiers mis en place afin de
permettre une meilleure lisibilité de ce carrefour souvent pris à contre sens.
Chicanes fleuries rue du Routy et rue du
Marais Saint Georges
Zone 30 (limitée à 30 km/h) au Stade : la
présence des jeunes et des moins jeunes sur le stade
est à présent mieux perçue.
Zone de rencontre (limitée à 20 km/h) rue de
l’Eglise : la proximité des écoles primaires rendait
indispensable une mesure de réduction des vitesses.
Entrées de village : chacune des 6 entrées du
village (hors la Vache Noire) est à présent marquée
par une arche fleurie.
Signalétique (verticale et horizontale) : les
peintures au sol, la signalétique police verticale et la
signalétique directionnelle ont été rénovés afin de
permettre une meilleure compréhension par
l’automobiliste de la présence des carrefours, des
arrêts des cars…

Radars pédagogiques : vous avez pu remarquer qu’un radar pédagogique mobile voyage sur les
routes du village. Les effets sont immédiats.
Des radars pédagogiques fixes seront installés sur les
lieux les plus pertinents. Ils permettent également
d’obtenir des indications précises sur la circulation :
À Gorgny, du ** au ** sur les ** véhicules comptabilisés, la moyenne est à ** km/h la vitesse maximale a été enregistrée à ** km/h le ** à ** heures

À votre écoute :

Nous sommes attentifs à vos remarques et
idées éventuelles, n’hésitez pas à nous en faire part.

Ethylotest obligatoire dans les véhicules à compter de 2012
A partir du 1er juillet prochain,
voitures, motos, scooters, et autres
véhicules à moteur devront avoir à
leur bord un éthylotest non usagé et
non périmé, sous peine d'amende.
Cett e no uve lle règl e vi se à
renforcer la prévention contre les
accidents de la route liés à
l'alcool. Elle vient s'ajouter aux
obligations de posséder un gilet de
sécurité
et
un
triangle
de
signalisation, déjà en vigueur
depuis le 1er juillet 2008.
L'éthylotest, qui sert à évaluer la
quantité d'alcool dans l'air expiré,

permet à un conducteur de savoir si
son état l'empêche ou non de prendre
le volant. Cette mesure vise donc à
accroitre la responsabilisation de
l'automobiliste lorsque celui-ci a
consommé de l'alcool.
Les éthylotests sont disponibles à
des prix variant entre 1 et 2 euros.
En cas de contrôle par les forces de
l'ordre, l'absence d'éthylotest sera
sanctionnée par une amende de 11
euros. Toutefois, cette sanction ne
sera applicable que pour les
contrôles effectués à compter du 1er
novembre 2012.

Perspective

 ci-dessus : l’Avenue de la Gare.
Les travaux de requalification
paysagère et de sécurité routière
devraient être réalisés en 2013/2014

Tranche 1

Tranche 2

Deux études importantes ont été réalisées et permettront
l’aménagement de traverses :
Aménagement du centre bourg : ces travaux se dérouleront principalement cet été afin de limiter les problèmes de
circulation. Une déviation sera mise en place. Durant ces
travaux nous vous demandons de faire preuve de patience.
Le syndicat des eaux intervient jusque fin juin pour la modernisation de la conduite principale et l’entreprise RVM
interviendra de début juillet à début septembre. Pour plus
de détail sur les travaux, consultez le plan en mairie ou bien
sur le site internet de la commune.
Aménagement de la Vache Noire : réfection des accotements pour les piétons afin de créer le cheminement piéton
plus en retrait de la route. Ce projet pourra être mis en
œuvre suite aux travaux d’assainissement et dans le cadre
de travaux d’enfouissement des réseaux. La programmation
a été demandée auprès de l’USEDA qui considère ce
dossier comme prioritaire en raison de la présence de fils
dénudés.

 ci-contre : le centre bourg
La tranche 1 (Grand’rue)
sera réalisée en 2012
La tranche 2 (Place de la Fontaine,
rue de la motte et le haut de la rue du
Marais Saint Georges)
sera réalisée en 2013

