
 
 

Le Sappey en Chartreuse 
 

Propositions de mesures d’apaisement de la 
circulation dans la traversée du village 

 
Réunion publique du 16 décembre 2021  



 
 
 
 
 

Village de 1150 hab. constitué de plusieurs 
hameaux étiré sur 2,5 km. (entre 900 et 1100m 
d’alt.)  
 
Cœur de bourg d’environ 600m de long 
 

Contexte/Diagnostic 

Zone 30 peu respectée et vitesse élevée, dans 
une moindre mesure dans la partie centrale 
Trafic < 2500 véh. jour 
Radar haut  
V85 N->S=52 km/h  S->N=55km/h 
Radar bas 
V85 N->S=50 km/h  S->N=41 km/h 
 

Un partage de l’espace public difficile et un 
sentiment d’insécurité élevé, malgré un  
trafic relativement faible, hors périodes de 
pointes (matin, soir et we) 



Enjeux et objectifs dans  
la traversée du village 

Une problématique de traversée d’agglomération,  

en pente et en montagne 

 

• Faire baisser les vitesses et améliorer la sécurité globale de l’axe  

• Favoriser les déplacements à pied et à vélo dans le village 

• Contribuer à limiter les nuisances de la circulation routière le long de 
l’axe 

• Viser à moyen terme, une diminution des trajets effectués en 
voiture (accès à l’école, meilleure offre TC, covoiturage…) 

 



Principes d’aménagements 
contribuant à faire baisser les vitesses 

 

 

Signalisation 
• Mettre en cohérence la signalisation règlementaire avec la vitesse souhaitée : 

tronçons limités à 50 km/h ? 
• Harmoniser les régimes de priorité : priorité à droite systématique (sauf 

justification) 
• Améliorer la visibilité/sécurité des 11 traversées piétonnes de l’axe, dont l’accès 

aux arrêts TC, par un renforcement du marquage 
 

Aménagements 
• Renforcer la lisibilité des transitions (entrées d’agglo et du centre-bourg)   
• Rétrécissement de chaussée pour assurer une continuité piétonne le long de 

l’axe, à minima par marquage (+ entretien des haies) 
• Réorganiser le stationnement et résorber les stationnements gênants 

 
Tenir compte de la saisonnalité : trafic plus élevé l’hiver, l’été et les we de beau 
temps. Prise en compte du besoin ponctuel de stat. et de la viabilité hivernale. 

 



Propositions d’aménagements 
 

  
 

Aménagements ponctuels (S->N) cf carte et diapos ci-
après 
  
1. Bande piétonne montante ou Chaucidou entre Boulière et La 

Toue sur 500m 
2. Stationnement en épis au niveau de la Toue  
3. Matérialisation d’une continuité piétonne entre la Toue et l’îlot 

central sur 300m 
4. Chicane bois entrée sud à la place de l’îlot détruit 
5. Sécurisation de l’arrêts de bus du village 
6. Création d’une continuité piétonne expérimentale de 50m au 

nord de Praillères (rétrécissement physique à 5m) 
7. Matérialisation d’une continuité piétonne et organisation du 

stat. au nord jusqu’à l’arrêt Churut  
8. Chicane bois entrée nord 

 
 

 



Etude d’une continuité  
piétonne sur 1500m 

• Raccordement au trottoir Est existant 

• Utiliser les sur-largeurs existantes 

• Organiser le stationnement 

• Maintenir une chaussée > 5m sur les 
tronçons en zone 30 
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1 - Cheminement piéton entre 
Boulière et Toue – expérimentation ? 

• Assurer la transition visuelle agglo/hors agglo 

• Offrir une continuité piétonne côté Est 

• Faire baisser les vitesses  

 

Chaucidou (ou CVCB) de 3m  Bande piétonne >1m côté Est 
Chaussée >5m 



Section entre  
Boulière et Gouillat 

Section entre Gouillat et la Toue 

Continuité piétonne côté Est 



Qu’est-ce qu’un chaucidou 

C’est une « CHAUssée à CIrculation DOUce » ou une chaussée 
avec une voie centrale banalisée (CVCB). 

• La voiture circule au centre et se rabat sur la bande latérale 
pour croiser un autre véhicule 

• Principe d’aménagement « cyclable » si : 

– En ligne droite, plutôt à plat 

– A forte fréquentation cycle et faible flux VL 

– Plutôt hors agglomération 

Inconnu du grand public             Nécessite une communication sur le 
terrain et une signalisation pédagogique soignée.  

 

 

 

 

 



2 – Stationnement en bataille au 
niveau de la Toue 

• Rondins de bois ? 

• Rétrécissement de chaussée avec cheminement piéton 



 3 – Continuité piétonne entre la Toue 
et la chicane sud 

• Rétrécissement de chaussée >5m 



4 – Chicane sud au droit de l’Îlot  
Effet de porte d’entrée de zone 30 

• Effet de porte d’entrée en zone 30 

• Simple alternat ou chicane (priorité au sens montant) 

• Viabilité hivernale (à déposer de novembre à mars) 



Alternat simple Chicane 

Effet de porte d’entrée en zone 30 
(duplicable sur l’entrée nord)  



5 – Sécurité de l’arrêt de bus 

Situation avant 2012 

• Insécurité des piétons qui traversent 
• Dépassement du bus 
      A instruire avec SMMAG et transporteur 



Projet à moyen terme : 
 
Arrêt de bus au milieu de 
l’écluse ? 



6 – Continuité piétonne au nord de 
Praillères (Expérimentation ?)  



Tronçon de 50m expérimental 
préfigurant un vrai trottoir 

Vers le nord Vers le sud 



7 – Continuité piétonne et 
organisation du  stat. -> Churut 

Cheminement piéton de 1,5m 
Caler le stationnement le long de la chaussée quand c’est possible 



Synthèse/Calendrier 

Méthode :   
• Etude globale/ ou propositions d’aménagements ponctuels par tronçon ? 
• Budgéter les aménagements court-terme. 
• Partager une vision long terme = création/requalification par tronçon selon les 

opportunités (réfection de chaussée, urbanisme diffus, etc…) 
  
 Accompagnement par un bureau d’études pour esquisser un projet global : 
 1ère phase légère et rapide, puis xx k€ de travaux à flécher dans la PPI Métro. 
 

Calendrier :  
• Validation Métro/commune du plan d’aménagement léger en mars 2022  
• Réalisation à partir d’avril 2022 
 
 
  



Carte de synthèse des 
propositions suite à la  
Visite terrain du 26 juin 
 
 


