
Cornillon-en-Trièves
Sécurité routière

Depuis  quelques  mois,  le  conseil  municipal  conduit  une  réflexion  autour  de  la
signalisation  et  de  la  sécurité  routière  dans  la  commune.  Nous  nous  sommes
appuyés pour cela sur des documents disponibles en ligne, comme « Les maires et la
sécurité routière :  8  leviers pour agir »,  produit conjointement par le CEREMA et
l’AMF,  ainsi  que  le  « Référentiel  départemental  des  aménagements  de  sécurité
routière ».  Le  site  https://www.securite-routiere-plus.com est  complet  et  très
accessible  au néophyte.  Nous avons  aussi  été  aidés  par  Bernard  PHILIP,  chef  du
service aménagement à la DDT, que nous remercions.

Il convient tout d’abord de distinguer signalisation et sécurité. La signalisation doit
correspondre à un danger réel, et être comprise des usagers. Le plus possible, les
panneaux doivent dire ce qu'un conducteur prudent ferait de lui-même. Le maire
doit décider d'une signalisation appropriée en agglomération. Cependant, ce n'est
pas la signalisation qui sécurise un point dangereux. En effet, le danger vient le plus
souvent  de  riverains  qui,  connaissant  la  route  par  cœur,  roulent  à  des  vitesses
excessives et ne prêtent plus attention à la signalisation. Le seul moyen de réduire
effectivement la  vitesse est  la  contrainte :  feu rouge,  ralentisseur (dos d’âne)  ou
aménagement de modération de vitesse (chicane ou écluse).

Les propositions ci-après sont la première phase d’un processus qui se poursuivra
dans les années qui viennent : nous n’atteindrons certainement pas tout de suite
une  situation  satisfaisante,  mais  nous  proposons  de  tester  assez  rapidement
quelques dispositifs. Tous sont relativement légers, peu coûteux et réversibles : ils
pourront être modifiés s’ils ne donnent pas satisfaction. 

Nous souhaitons vous associer à ce processus. Pour cela nous vous demandons dans
un premier temps, de prendre connaissance des propositions décrites ci-après, qui
reprennent  chacun  des  points  dangereux  identifiés,  en  l’associant  à  un  premier
traitement  envisagé.  Dans  un  second  temps,  nous  organiserons  une  réunion  de
discussion et d’information :

mardi 4 octobre à 20h30 

dans la salle du conseil à la mairie

Vos questions, idées, propositions, sont bienvenues

https://www.securite-routiere-plus.com/


Carrefour de l’Aubépin

Les stops censés arrêter le trafic venant de la route du château et du chemin du buis
sont insuffisamment respectés. D’autre part la vitesse sur la D34g n’est pour l’instant
pas limitée, car l’endroit se situe hors agglomération. Rouler à 80 km/h à cet endroit
(qui comporte un arrêt de bus scolaire) est dangereux bien que légal. La solution
proposée  consiste  à  placer,  par  arrêté  du  maire,  l’ensemble  du  lotissement
Aubépin/Peyrourier en agglomération, ce qui impose de facto une limitation à 50
km/h.  Des  panneaux  d’entrée/sortie  d’agglomération  seront  placés  en  bas  du
chemin du Buis et sur la route de Grand Oriol de chaque côté du carrefour, avec
jardinière de ralentissement à l'entrée côté nord.  Dans le cadre de l'aménagement
de la place du 19 mars 1962, une zone plus large sera prévue pour l’arrêt de bus.
Une limitation de vitesse à 30 km/h sera placée au début de la route du château ;
elle se justifiera d’autant plus quand la place du 19 mars 1962 aura été aménagée
avec son aire de jeu.



Aubépin : croisement Peyrourier 

En venant du carrefour, la route du château rencontre deux croisements successifs à
peu de distance l’un de l’autre : impasse de l’Aubépin sur la gauche, puis chemin
Peyrourier  sur  la  droite.  Peu  d’automobilistes  s’attendent  à  voir  déboucher  un
véhicule du chemin Peyrourier, qui est pourtant prioritaire car il vient de droite. Dans
l’autre sens c’est l’impasse de l’Aubépin qui est prioritaire. Pourtant, les véhicules
venant de cette impasse n’ont que peu de visibilité pour en sortir. Il est proposé de
modifier les priorités de ce carrefour en mettant un stop sur la route du château
dans  chacune  des  deux  directions,  avant  l’impasse  de  l’Aubépin  en  direction
montante, avant le chemin Peyrourier en direction descendante. 



Aubépin : limitation du trafic descendant

Il  a été observé que des véhicules venant du hameau de Cornillon et allant vers
Mens,  traversent  le  lotissement  avec  une  vitesse  déraisonnable.  Dans  le  but  de
limiter ce risque, il est proposé de réduire le trafic descendant en mettant la route
du  château  en  sens  interdit,  depuis  la  « cabane  à  Chaix »  jusqu’à  l’entrée  du
lotissement. Afin de ne pas pénaliser les agriculteurs qui se rendent aux terrains
entre  les  deux,  le  sens  interdit  ne  concernerait  pas  les  véhicules  agricoles.  Il  ne
concernerait pas non plus les vélos. À l’entrée du lotissement seraient placés des
panneaux d’entrée/sortie d’agglomération, ainsi que (dans le sens descendant) un
panneau de fin de sens unique (ou de circulation à double sens) et un panneau de
limitation de vitesse à 30 km/h. Dans le sens montant un panneau sens unique sera
placé de l’autre côté de la route. Un panneau annonçant un sens interdit à 300 m
(sauf véhicules agricoles et vélos) sera placé au hameau de Cornillon, sur la route du
château face à la chapelle, dans le sens descendant. 



Grand Oriol entrée nord

Là aussi se pose un problème de vitesse excessive : la limite d’agglomération, placée
au niveau de la maison Clément, impose une limitation à 50 km/h, ce qui est trop
rapide  pour  aborder  raisonnablement  le  virage  à  droite  serré,  devant  la  maison
Senebier. Il  est donc proposé de placer un panneau de limitation de vitesse à 30
km/h dans le sens descendant, devant le mur de la maison Suzzarini. À cet endroit,
le trafic montant sera aussi limité à 30 km/h (cf. point suivant). Cette limitation ne se
justifiant plus à partir de là vers le haut, un panneau de limitation à 50 km/h devra
être  placé.  Quand  l’enfouissement  des  lignes  électriques  aura  été  effectué
(printemps 2023), la DDT programmera la réfection de la couche de roulement, dans
le hameau. Quand cela aura été fait, un marquage au sol sera ajouté pour limiter la
largeur de circulation des voitures et identifier une zone protégée piétons/vélos.



Grand Oriol entrée sud

Passé le virage serré, la route devient droite et plus large devant le four, et jusqu’à la
mairie. Certains en profitent pour accélérer de façon déraisonnable, ce qui pose un
risque grave pour ceux qui habitent à proximité. Le problème de vitesse excessive
est  le  même  pour  le  trafic  montant.  Certes  les  panneaux  entrée/sortie
d’agglomération sont censés limiter la vitesse à 50 km/h, mais ils sont placés à un
endroit où l’entrée en agglomération n’est pas flagrante, et où la route reste large. Ils
conviendra donc de les déplacer pour les rapprocher de l’agglomération. Dix mètres
plus  haut,  un  panneau  de  limitation  de  vitesse  à  30  km/h  sera  installé  (sens
montant) ; encore plus haut commencera une écluse double, avec obstacle d’abord à
droite,  ensuite  à  gauche,  priorité  au  trafic  descendant.  L’obstacle  de  gauche  se
terminera au coin du mur de la mairie, de manière à protéger l’entrée de la cour de
la mairie, et l’arrêt de bus qui suit. Les deux obstacles devront être aménagés de
manière à permettre le passage sécurisé des cyclistes et des piétons. Bien entendu,
ces  obstacles  devront  être  compatibles  avec  le  passage  d’engins  agricoles.  Une
écluse provisoire sera mise en place prochainement par les soins de la DDT. Elle
permettra de tester le dispositif.



Combe d’Andrieux

En venant de l’Homme du Lac dans la direction du col de Cornillon, un panneau
double résume bien le problème : il porte d’une part la fin de limitation de vitesse à
70 km/h en vigueur au niveau du carrefour, d’autre part un panneau d’avertissement
« enfants », qui signale la proximité d’un arrêt de bus scolaire : le message envoyé
aux automobilistes est contradictoire. La vitesse excessive de certains véhicules fait
que l’arrêt  de bus scolaire  situé non loin de là  est  dangereux,  ce  qui  conduit  le
conducteur et l’accompagnatrice à déposer les enfants plus loin, à l’entrée marquée
« les  Chomats »  sur  l’image  ci-dessous.  Il  s’agit  d’une  portion  de  route
départementale pour laquelle la commune n’a pas la maîtrise d’œuvre. Néanmoins
le maire peut demander à la Région le déplacement de l’arrêt de bus, en accord avec
la  DDT qui  modifiera  les  panneaux  d’avertissement.  Dans  un  premier  temps,  les
enfants attendront le bus côté nord, aussi bien à l’aller qu’au retour. Dans le sens
descendant,  ils  traverseront  à  l’arrivée  du  bus,  uniquement  accompagnés  d’un
adulte (parent ou accompagnatrice). Au printemps, les abords de la route côté sud
seront débroussaillés de manière à maintenir une bonne visibilité. 



Col de Cornillon

Le danger est double. D’une part dans la direction de Mens, la D34 cumule au col un
dos d’âne avec un virage à gauche. Une vitesse excessive peut facilement provoquer
une sortie de route. D’autre part, le carrefour avec la route venant du cimetière, très
proche du col lui-même, rajoute au danger : les véhicules lourds venant de Roissard
sont obligés de se déporter pour tourner à droite vers le cimetière et les véhicules
venant  du cimetière n’ont  pas  de visibilité  pour  tourner  à  gauche vers  Roissard.
L’aménagement du col  de Cornillon n’est  pas du ressort  de la municipalité,  mais
exclusivement de la DDT, car il s’agit d’une route départementale. Nous avons pu
néanmoins  discuter  du  problème  avec  Bernard  Philip.  Deux  possibilités  sont
envisageables : d’une part élargir le carrefour en mordant sur les terres du Domaine
des Hautes Glaces au coin sud-ouest du carrefour, d’autre part rectifier le tracé de la
D34  (image  ci-dessous).  Les  deux  impliquent  des  investissements  lourds  qui  ne
pourront être engagés avant une étude technique précise, pour laquelle la commune
ne dispose ni de l’autorité ni de la compétence.


