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PRALONG - SÉCURITÉ

Route de Menacey : attention, vitesse excessive
Les élus du conseil municipal dans une missionn de pédagogie
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Le conseil municipal, représenté par Éric Michard, maire, Jean Paul Nielacny, Florence Dupuy et Pierre Garbil, au
début de la route de Menacey, à Say. Le panneau précise bien que la route est réservée aux riverains. Photo André
LARDON


La vitesse excessive d’automobilistes et le non-respect de la signalisation ont
conduit certains riverains de la route de Menacey à alerter la municipalité. En eﬀet,
cette rue très pentue et étroite traverse des zones résidentielles où vivent des
familles et leurs enfants. Pour cette raison, sa vitesse est limitée à 50 km/h et la voie
a été équipée d’une chicane. Par ailleurs, au croisement avec le chemin des Écoliers,
les véhicules doivent respecter le panneau « stop ». Le conseil municipal a donc
décidé d’aller rencontrer les riverains de la route de Menacey, et ceux de Say, pour
rappeler les conséquences possibles des infractions au Code de la route. Deux
équipes, formées de membres du conseil, ont dès samedi matin distribué des tracts
dans les boîtes aux lettres et échangé avec les usagers.
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Pour rappel, en 2014, un radar pédagogique avait révélé que nombre d’usagers de la
route de Menacey étaient en excès de vitesse.
Sur un millier d’automobilistes contrôlés, 89 avaient atteint ou dépassé la vitesse de
90 km/h. Bien au-dessus de la limite ﬁxée à 50 km/h…
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