
Département du DOUBS 

Arrondissement de BESANÇON 

Canton de SAINT-VIT 

Commune de PLACEY 
 

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION SECURITE ROUTIERE 

DU 18 OCTOBRE 2018 

Présents : Frédéric Reigney, Dominique Gendreau, Christian Saiprey, Gérard Pernin 
Absent excusé : Cédric Coquard 
 
Objet : Réaliser un point d’avancement des projets 

Ouverture de la séance 17h00 

• Travaux d’aménagement du carrefour avec le RD 67 
o Ont été installées sur les "zébras" au printemps 2018 : 5 quilles plastiques côté 

Recologne et 11 quilles plastiques côté Audeux. 2 d’entre elles ont été remplacées 
au courant de l’été. 
Bilan très satisfaisant : relative baisse de la vitesse, pas de manœuvre dangereuse 
observée (par exemple, doublement dans la voie de dégagement) 

o Plusieurs stationnements ont été observés sur ou à proximité de l’arrêt de bus : 
camion de transport le week-end (autorisation temporaire du maire) et voiture au 
nombre de 3 maximum pour des co-voiturage. 
Proposition pour étendre la zone, sans compromettre l’arrêt de bus pour favoriser 
le co-voiturage, à 3 places de parking et sans présenter de danger au niveau de 
l’accessibilité. Etude de la faisabilité technique et économique d’un parking avec 
demande d’assistance du STA. 

• Projet d’aménagement dans la traversée du village 
o Devis de travaux proposé par l’entreprise Clerc : réfection des deux entrées de 

village RD 263 et RD 415, installation d’un plateau ralentisseur Grande Rue (vers 
n° 35) et d’un coussin à l’entrée de la place Gourlotte, pose d’un radar 
pédagogique Grande Rue (vers n° 14) dans les deux sens. 
Proposition de priorité n°1 : aménagement des entrées de village en associant des  
fleurissements d’abords. 
Proposition de priorité n°2 : mise en place d’un coussin berlinois unique à 
l’intersection de la rue du Centre et de la place de la Gourlotte. 

• Divers en relation avec la signalisation 
o Commande de panneau d’indication "1 fleur" avec panneau d’entrée 

d’agglomération "Placey" sur la route de Mazerolles. 
o Commande de panneau d’interdiction des chiens sur le terrain multi-activités, avec 

panonceau "arrêté municipal du … sous peine d’amende" (en attente d’avis de la 
préfecture) 

Fermeture de la séance 17h30 

Le Président de la commission 

F. REIGNEY 


