CIRCULATION TALENCE SECTEUR COMMISSARIAT, CHATEAU DU PRINCE NOIR
Origine et constat des difficultés
Ouest

NORD

Est

1 Constat
 Les difficultés de circuler dans la zone commissariat, Simply , église se sont aggravées après la mise en sens unique de la partie ouest
de la rue Roustaing et des rues perpendiculaires ( rouge) provoquant des saturations dans ce secteur ( avenue Sainte Marie et rue des
Charmilles en particulier).
 En effet que ce soit, à pied, en vélo ou en voiture, force est de constater que le coté quartier « la médoquine »( ouest de la rue
Roustaing dont la construction est plus récente et les voies de circulation beaucoup plus larges ), on circule normalement. En
revanche du coté du quartier poste mairie (Est de la rue Roustaing à partir de l’avenue Sainte Marie, les rues sont beaucoup plus
étroites et c’est justement ces dernières qui reçoivent la grosse majorité des véhicules liée à cette modification. L’avenue Sainte
Marie et les autres rues ne sont pas calibrées pour recevoir 3 véhicules de front.
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2 Propositions
A. A moindre frais, il suffirait de remettre la totalité de la rue Roustaing à double sens. En effet, il suffit d’enlever le marquage de la
piste cyclable, les panneaux et la rue est copie conforme avec la partie Est. Ainsi, la rue de la Médoquine soulagera les autres axes
même si initialement les travaux étaient prévus pour réduire le flux circulatoire d’Est en Ouest.
B Modifier les sens uniques

1 Prolonger les sens uniques de l’Avenue sainte Marie et les rues : des époux Lesgourgues , Jean Mette et Louise
2 Mettre en sens unique la rue Marie Marthe ( Sud Nord).
3 Maintenir les rues : de l’Espérance, Charmilles (même si elle est très chargée) et Salengro en double sens pour que les riverains puissent
rentrer à leur domicile.
4 Figer le sens de parking en alternance pour ralentir la circulation et élargir si possible quelques trottoirs qui sont impraticables en poussette
et handicapés.
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