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 Ce scénario vise la mise en œuvre d’un centre-bourg encore plus apaisé, et 
avec des aménagements plus ambitieux en zone 30 ou limités à 30, en actant :

 � Une vitesse limitée à 50km/h sur les sections des deux routes 
départementales en traversées des zones urbanisées de la commune ; 

 � La généralisation de la limitation à 30km/H sur les voies secondaires 
d’entrées sur la commune bourg (chemin de la Sylvestre, chemin des 
Vautes, Chemin des Nesquières,  et avenue Joseph Liotier, Route de Pernes-les-
Fontaines et Route Saint Saturnin ) 

 � La création de zones 30 sur les rues en approche du centre bourg (début 
de l’avenue des Sorgues, boulevard F. Maillan et J.Liotier, chemin des Gypières; 
boulevard du Midi et  Dou Barri) 

 � La création d’une zone de rencontre ponctuelle sur le pourtour du 
centre-bourg et sur les carrefours stratégiques (Rue de la Brêche, avenue 
F. Mistral, Boulevard F. Maillan, devant la maison de la pêche, et les entrées des 
écoles et à proximité du marché agricole) 

 � La création d’une vaste zone piétonne sur le centre ancien, limitant les 
accès véhicules aux seuls riverains.  

 � La hiérarchisation du réseau se traduit également par la pacification des 
carrefours.

Scénario 2 : La commune à 30

 Ce scénario vise la mise en œuvre d’un centre-bourg plus apaisé, mais avec 
des aménagements limités, en actant :

 � Une vitesse limitée à 70km/h sur les voies principales d’entrées sur la 
commune avant la présence d’habitations

 � Une vitesse limitée à 50km/h sur les voies principales d’entrées sur la 
commune lors de la présence d’habitations

 - sur le chemin de la Sylvestre, la route de Pernes les Fontaines, le chemin des 
Gypières et l’avenue des Sorgues depuis le chemin de Thouzon. 

 � La réduction des vitesses avec une limitation à 30km/H sur les voies 
secondaires d’entrées sur la commune et en approche du centre bourg 
(Chemin des Vautes, Chemin des Nesquières, Avenue F. Mistral, Avenue Joseph 
Liotier, Rue de Monteux) 

 � La création d’une zone 30 sur le pourtour du centre-bourg (Rue de la 
Brèche, boulevard du Midi et Dou Barri, Rue du Jas et de la Plantade) 

 � La création d’une zone de rencontre sur le centre du village (Sur ces voies, 
la vie locale est prépondérante et les modes doux bénéficient d’une priorité 
générale sur les usagers motorisés).  

 � La hiérarchisation du réseau se traduit également par la pacification des 
carrefours.
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