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Ateliers participatifs sur les circulations aux 

Pinchinades 

Deuxième réunion – 23 juin 2022 

 
Réunion animée par Daniel AMAR, élu référent du Quartier des Pinchinades, entouré des services 

municipaux. 

 

Thème de la réunion : les cheminements et voies piétonnes. 

 

La problématique majeure identifiée lors de la première réunion est l’encombrement de véhicules 

aux heures d’entrée et sortie de l’école. 

Afin d’y remédier, la piste de l’incitation à se rendre « à pieds » à l’école apparait comme un 

préalable à toutes autres propositions. 

Pour cela, il est nécessaire d’identifier les voies piétonnes réellement utilisées et utilisables afin de 

les aménager, les entretenir et les signaler à cet effet. 

 

Les participants à cette deuxième réunion ont donc pu, à l’aide d’une carte précise du quartier, 

travailler sur le sujet.  

 

Il en ressort un schéma assez précis des chemins utilisables jusqu’à l’école ainsi que des propositions 

d’aménagement à leur apporter. 

 Sécurisation du sentier longeant la falaise. 

 Réfection du cheminement reliant l’Allée du Puisard à l’Allée de la Corvette et sécuriser 

l’accès pompier à l’Allée du Puisard. 

 Sécurisation des croisements des voies piétonnes identifiées avec les voies routières : Allée 

de la Corvette, Allée de la Felouque et Allée de la Brigantine. 

 Aménager la Rue des Jardiniers avec des chicanes, créant des places de stationnement des 

deux côtés de manière alternée et permettant la sanctuarisation d’un trottoir la longeant. 
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Afin d’approfondir le sujet, il a été convenu d’un rendez-vous sur place le mardi 12 juillet à 18h, 

devant la pharmacie. Nous parcourrons les différentes voies identifiées et nous pourrons voir plus 

concrètement les dispositions nécessaires. 
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