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!gccidentalité sr¡r la commune de LAVANGIA-EpERCy

L'étude accidentalité porte sur la période de zoos etzou, soit 10 ans.
6 aecidents ont eu lieu sur la commune, hors agglomération. Le bilan humain fait
état de 3
tués, 6 blessés hospítalisés et S blessés légers.
Les données sonf ertlaites du logiciet ( CONCERTO > de l'observatoire départementat
de la
sécurité routière qui tient compte des acciden_ts morte_ls et go¡porets. tes aåc¡deiiscorporets,
sans victime, ne sont pas répertoriés. voir fiehe accidentatité'ei-jointe"

Le bilan humain fait état;
NOMBRE
D'ACCIDENTS

INFRASTRUCTURËS

HORS
AGGTOMERATION

1

RD n" 436

2 blessés légcrs

1

RD n" 436

1

RD n" 486

1

RD n" 4Í16

I

RD no 4Í16

AGGLOMERATION

NO

1

I

I

tué

blessé hospitalísé
2 blessés
bospitalfsés

RD n"-{8* (erreur
PV}
RD no 436

1

tué et 3 blessés
hospitalisée

1

tué et 3 blessés
légers

Toutes les autorisations d'aecès à la voirie.départementale devront être déllvrées par
le
directeur du service gestionnalre de la voirie i¡ un nouvel aceès goneiã uñïiåi¡" propre
à compromettre la sécurité ou !a conservation de la route dépãrternentáã ãn zone à
urbaniser.
L'attention de la commune est attírée sur la nécessifé de réftéchÍr aux eonséquences
de
ses cfioix d'urbanisatÍon en tenne de sécurité routière, pour l,ensemble ie-iíio¡r¡e.
Aussi, il faut limiter I'urbanisation linéaire le

lo_ng des routes, éviter les projets engendrant des
accès automobiles privés sans visibilité suffisãnte ou tou'te forme uruãine inãoãþte"
aø
perception de I'agglomération par les automobilistes.

Pour une meilleure
environnement

cohérence

des limitations de vitesse avec

leur

Les usagers motorisés expriment fréquemment des difficultés à appréhender la limitation
de
vitesse qu'ils doivent respecter en un lieu donné. Le manque ce'cbrrerence eñtre
ia vitesse
réglementaire et les caractéristiques de I'environnement urbáin circulé est souvent ìñvoque.
Cette fiche propose un cadre général pour accompagner les collectivités dans là
ãêf¡nition Oe
limitations de vitesse cohérentes avec les caractêriðtiques des voies, reuii amenagements,
leurs fonctions et usages et t'environnement urbain.
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(ProposÍtion de
rédaction)
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La définition d'unc agglomération

:

et en sortie d'agglomération const¡tue
-"ntie
La gestion des limitations de vitesse en entrée
m¡l¡eu interurbain et urbain (et
éoalement un en,eu important. La tt"ntitiän manie¡re i1¡ortante, sa vitesse au nouvel
rõciproquement) imptique i¡ue l'usager "d;ö;;
po$i¡onn"tent des .panneaux d'entrée et de sort¡e
environnement qu'¡t iËñõo,itr". le Éon
i. niältondé de la liinitation de vitesse et donc son
d,aggtomération.ontri6üãaãieã¡¡¡l¡set
respect par I'usager

I'agglomération comme l' < espace sur lequelsont
par des
Larticle R110-2 du code de la route défi¡it
t;entree et la sortie sont signalées
groupés des ¡mmeuiiô;;ãß iãü|oanes, e'i-d-ont
>'
qui
le
borde
qui le traverse ou
panneaux ptacés à ,;í;l"t'¡; ionö a" h route
principar signe d'entrée
L urbanisation constítue re
L

espace bâti se caractérise alors par

en aggromération.

:

($piquement moins de 50 mètres)

bâtiments
'un espacement réduit entreI'emprise
de la voirie
de
procnes
'des bâtíments
d'accès riverains'

;

;

' une fréquence iig n ificative

ll

suivants :
s'accompagne te plus souvent des aménagements
piétons
" le début des aménagements

'
'

(troüoirs"')

un éclairage public de type urbain i
oãs plantáions à caractère urbain
du mobilie,

;

'''

"[

visuelle, un effet de porte et aident à marquer
ce sont autant de codes qui créent une rupture
posés en vis-à-vis, sur raccotement

d,as_sromération sont
qui
'ly#m":"rçå".i,'l!ïJìt:i3"1ii(u"i"r-r¡näùaìruél de l;espace bâti et des éléments
droit, à moins oe íõo-,n'ðtréã

ã"iâätér¡sent I'existence de I'agglomération'

améliorer la lisibilité des différentes rues et
La commune devra, dans les par.tig..s.urbanisées, ä91.éff"s de porte aux différentes entrées
places pour te confortõs autoinon¡listet,
"t?-nãó"ì
des conducteurs'
är;öfi;#"td ãf¡. ãè mooerer la vitesse
en

FS

un |otissement
: la plupart des cornmunes ont pour projet de faire.constrr¡ire
de type << ptateau; au niveau

réal¡Seiltiãtåãnãgement
dehors de
pãi ra suite déptacer leur
frlr,
,n"näii'ä
',aggtomérä;-;lãe ¡ot¡sseñänì.'-eiiãã-u"urenr
d,un carrefou,
véhicuþs roulent à vive allure et
panneau ¿.agglom¿äiiö""rinålãitíäãüi q* i""
n"ä;ä ñi pãu r <fai re ralenti r les véh icu es >'
ãäliåîî
"itã-ãåp
pour effet
d'agglomération éloigné du bâti dense a
Le positionnement des panneaux d'entrée50 km/h
à
vitesse
de
imitation
la
ã uit.O"
incomprél'tension po-ur les utrîäíJ uË
I

d,induire une
justifiant
dans un environnement ne le

p",,ãión"

accentue le non respect de

la limitation de

vitesse.

llesttrèsimportantderffléchirenamontsurleso.A'P.(orientationsd'arnénagement
paysagères)'
de revoir
De plus,lors des aménagements liés aux infrastruetures'
obstacles latéraux

éventuellement K les
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Le réseau viaire
traversée par les routes : RD n" 298
La commune de LAVANCIA-EPERCY est
par diverses voies communales'

- 357 - 436 et

