COMPTE RENDU DE LA VISITE DU 4 JUIN 2016
VISITE HAMEAU LA ROSSARY
Lieu : Rossary
Présents : Antje AUBERT, Ludovic RASTOUT
Nous avons rencontré 6 personnes sur la cinquantaine de foyers que compte le hameau.
La circulation :
tracteurs, vélos, randonneurs) et à l’incivilité de certains conducteurs qui ne respectent pas les différents panneaux
STOP, ont une vitesse inadaptée et forcent le passage sur la route de la Revolanche. L’emploi de panneaux :
ATTENTION PIETON/ENFANTS, pourrait permettre de sensibiliser un peu plus les usagers aux dangers.
particulièrement dangereux de part sa
configuration : absence de dégagement et de visibilité. L’implantation de miroir pourrait améliorer la situation si ceci
ne devient pas le prétexte pour certains pour rouler plus vite et griller le stop.
roite entre le hameau de la Rossary et celui de La Revolanche est empruntée par des piétons et plus
particulièrement des enfants prenant le bus à La Revolanche pour aller au collège. Cette route ne présente aucune
protection pour les piétons. Plus globalement, il n’y a pas de zone protégée pour les piétons (trottoir, chemin dédié) au
sein du hameau. L’absence d’éclairage ne semble pas être problématique à partir du moment où il existerait des
chemins protégés pour les piétons.
correct par les habitants.

Le ramassage scolaire :
collège Sainte Marie. Un ramassage scolaire en navette vers le bourg et vers le collège Le Dorlay permettrait aux
parents d’inscrire leurs enfants à Saint Paul. De plus, il serait possible d’utiliser une de ces navettes pour récupérer les
enfants à l’arrêt de bus de La Revolanche pour les ramener au hameau et résoudre partiellement le problème
d’absence de chemin protégé pour les piétons. Un ramassage commun avec Bayolle semble judicieux.

Autres :
lors des moments de forte pluie, le Chemin de caramentran, qui est en pente, voit beaucoup de cailloux et de la terre
descendre du chemin, prendre la route goudronnée pour finir dans le virage 100m plus loin.
Ces cailloux abiment la route que la Mairie a pris soin de goudronner il y a quelques années. Pourrait -on envisager
un fossé/ détourneur de pluie dans le chemin avant la partie goudronne?
le sujet ?
ntran est régulièrement salie par des gens jetant leurs déchets.
habitants signalent que les secours ont du mal à se repérer et à trouver les lieux.

voiture, de caravane. Les habitants se demandent si dans le cadre du parc du Pilat, il ne serait pas possible de rappeler
aux propriétaires leurs devoirs d’entretenir leur terrain.

