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Ateliers participatifs sur les circulations aux 

Pinchinades 

Première réunion – 07 avril 2022 
 

Etaient présents :  

Une quarantaine de Vitrollaises et Vitrollais. 

Monsieur le Maire Loïc GACHON, Daniel AMAR, animateur des Ateliers participatifs sur les circulations 

aux Pinchinades, Philippe GARDIOL et Jin NERSESSIAN. 

Monsieur le Directeur Général des services 

 

Objectifs de cette réunion:  

 Identifier Les cheminements piétons utilisés et pertinents. 

 Identifier les points problématiques liés aux circulations et au stationnement dans le quartier. 

 Commencer à proposer des solutions pour améliorer ces points. 

 

Les participants se sont organisé en quatre groupes de travail autour de tables avec des plans de la 

voirie du quartier. 

A la fin de ce temps de travail, un rapporteur de chaque groupe a exposé le travail commun du 

groupe. 

 

Restitution :  

 Stationnement : commerces et alentours. Problèmes pour se croiser quand les véhicules 

stationnent sur la chaussée. 

  Développement accès vélos, poussettes (Cascabel) + PMR 

 Quartier en mouvement : installation récente d’un cabinet comptable, et de quatre 

Professionnels de santé 

  Proposition d’installer un Centre médical à l'extérieur du quartier. 

 Point de covoiturage  

 Voitures ventouses. 
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 Proposition de dépose minute pour l'école. 

 Problèmes de sécurité pour les piétons. 

 Réflexion sur les places véhicules électriques 

 Difficultés à l’entrée et la sortie de la rue des Jardiniers. 

 Création de pistes cyclables autour du quartier. 

 Proposition de déplacer le marché vers le cabinet comptable. 

 Créer une Aire de jeux. 

 Renforcer le marquage au sol des interdictions de stationner, présence plus importante de la 

PM + vidéo-verbalisation. 

 Mettre en place une navette scolaire pour les bâtiments les plus éloignés. 

 Mettre en place une Zone bleue. 

 Allée des Galions : stationnement aux horaires scolaires. 

 Allée des jardiniers stationnement non marqués. (Vers les fauvettes). 

  Marquage au sol. 

 Proposition de déplacer le marché le long des commerces. 

 Corvettes et Caravelle : stationnement aux horaires scolaires. 

 Demande de ne pas enlever l'allée de pins. 

 Problèmes de vitesse excessive dans le quartier. 

 Trop de camionnettes sur l'Allée des Jardiniers. 

 Demande de ne pas condamner les cheminements piétons entre les rues. 

 Problèmes de stationnements (problèmes de racines). 

  Enlever les racines et matérialiser les places.  

 Problèmes de vitesse et de visibilité (Felouque/jardiniers). 

 Problèmes de passages piétons non éclairés. 

 Chicanes qui gênent les poussettes. 

 Proposition d’aménager le sentier des crêtes pour les poussettes et les piétons. 

 Manque de bancs. (Petit Bois). 

 Poubelles : containers en dehors des pare-vue. 

 Circulation de Motos cross. 

 

    (         : proposition du groupe de travail pour répondre au problème présenté) 

 

Après ces restitutions, Monsieur le Maire est intervenu pour rappeler les particularités de ce quartier 

qui est très vascularisé pour les piétons et ce que l’entretien de toutes ces venelles impliquent. 

Il a rappelé l’importance de hiérarchiser ces itinéraires pour améliorer l’entretien des plus pertinents. 

Monsieur le Maire a informé les participants du projet validé d’une aire de jeux dans le petit bois avec 

bancs autours. Cette aire de jeu pour jeunes enfants répond à un besoin notamment des assistantes 

maternelles du quartier. 

Les itinéraires cyclables sont en étude mais des complications dus aux pentes et aux sélecteurs ont été 

rencontrées. 
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Monsieur le Maire a rappelé que les commerces sont des propriétés privées et qu’en tant que Maire, 

il n’a pas le pouvoir de gérer le domaine privé. 

Une étude sur le réaménagent des places devant le tabac et la pharmacie avec zone bleue et 

réorganisation des places PMR sera menée. Il sera intégré à cette étude, le déplacement du marché. 

Tous les points travaillés et restitués par les groupes seront travaillés par les services et un retour 

sera présenté lors d’une réunion ultérieure qui permettra également d’approfondir les points qui 

nécessitent de l’être. 

 

Agenda : 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 23 juin à 18h à la Maison de Quartier des Pinchinades. 
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