
AVIS n° 10 
Vote du 9 avril 2013
32 votes exprimés sur 37 votants
21 votes pour – 6 contre – 
5 abstentions

               

Pour une harmonie 
des règles de 
priorité routière
à Sénart
              

Le  Conseil  de  Développement  s'interroge  sur  le  
changement des  règles de priorité qui affecte depuis  
peu 3 communes sur les 8 que compte Sénart. 
Cette  absence  de  continuité  pose  à  nos  yeux  un  
problème de sécurité routière.

Outre cet aspect primordial de sécurité, le Conseil de  
Développement  considère  qu'une  généralisation  
serait une occasion de « faire la ville » de Sénart.

Par  ailleurs  nous  suggérons  une  campagne  de  
communication  publique  rappelant  aux  Sénartais  
quelques règles du Code de la route. 

Contexte 
et souhaits

Vert-Saint-Denis,  Moissy-
Cramayel  et  Savigny-le-
Temple, 3 des 8 communes 
de  Sénart  en  Seine-et-
Marne   viennent  de 
restaurer la priorité à droite.

Pour  ceux  qui  circulent  à 
Sénart,  qu'il  s'agisse  du 
Sénartais  qui  rejoint  une 
gare,  se  déplace  pour  ses 
loisirs, fait ses courses... ou 
des   professionnels, 
entreprises,  livreurs  et 
conducteurs  de  bus,  cette 
modification  des  règles  en 
fonction  des  limites 
communales  est  un  casse-
tête.

C'est encore plus vrai  pour 
ceux  qui  circulent 
occasionnellement  sur  le 
territoire.

C'est  pourquoi nous 
préconisons d'appliquer 
les  mêmes  règles de 
sécurité routière partout 
à Sénart.

Et  surtout  en  même 
temps pour les 5 autres 
communes.

Les atouts d'un retour  généralisé 
à la priorité à droite
Outre des aspects économiques (moins de panneaux et  
de marquage au sol), il semble que la priorité à droite, 
qui  sollicite  davantage la vigilance des conducteurs, 
soit moins accidentogène. En effet,  une rue en ligne 
droite,  protégée  par  les  panneaux  « stop »  des  rues 
qui  la  bordent,  a  tendance  à  favoriser  la  prise  de 
vitesse, alors qu'avec des carrefours non « protégés », 
les conducteurs sont amenés à ralentir.

Mais  ce  qui  nous  préoccupe  est  d'abord  l'absence 
d'harmonie des règles sur la Ville Nouvelle. Voici les 
arguments  qui  nous  amènent  à  nous  prononcer  en 
faveur d'une généralisation.

   éviter des disparités accidentogènes
La traversée de Sénart devient complexe. Même si 
l'information a été faite dans chacune des 3 
communes, il est contraignant de changer de 
règles à chaque limite communale et la vigilance 
peut s'émousser au fil du temps, entraînant des 
accidents.

   mutualiser et décupler la communication
Des économies pourraient être réalisées en cas de 
campagne de communication intercommunale mais 
le plus important serait la démultiplication de l'effet 
produit auprès des conducteurs.

   faire Sénart
Sénart est encore méconnue par les Sénartais. Des 
actions concrètes peuvent la rendre plus visible.  
Annoncer la « priorité à droite à Sénart » dès les 
entrées de la Ville Nouvelle est une action simple, 
touchant au quotidien de tous, qui irait dans ce 
sens.
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