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SAINT-PIERRE 

La chicane de la rue Eloi-
Morel  ne fait pas
l’unanimité 
L’aménagement de l’intersection entre les rues
Eloi-Morel et Massey a été évoqué lors de la
réunion du comité de quartier. Un riverain s’en
plaint. 

Les études montrent que 85 % des voitures roulent à moins
de 37 km/h.

L’aménagement du carrefour entre la rue Massey et la rue Eloi Morel a été
réalisé, il y a quelques mois, dans le but de sécuriser l’endroit. Plusieurs
solutions ont été envisagés : feu, plateau surélevé, giratoire, miroir.

La solution choisie a été de créer des places de stationnement coté pair face à
l’immeuble afin de déporter les voitures sur la gauche les rendant plus visibles.
Le comité de quartier a eu peu de retour sauf un riverain qui était présent lors
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de la réunion publique. Il déclare que des voitures sont régulièrement
accrochées ou rayées, des rétros cassés. Il doit faire une pétition et la donner
au comité. D’après Cédric Guillemot, le technicien de la Ville présent les études
de vitesse ont montré l’efficacité de la chicane : 85 % des voitures roulent à
moins de 37 km/h dans le sens ouest-est, 44 km/h dans l’autre sens.

La sortie de l’école rue Dupontreué et les parents incorrigibles qui se garent sur
les trottoirs obligeant les poussettes, enfants et personnes âgées à passer sur
la chaussée. Les plots Vigipirate sont écrasés par les voitures. De nouvelles
barrières vont être posées allant jusqu’à la villa Privileggio soit 22 barrières. Le
comité de quartier, présidé par Didier Soyez, demande aussi la mise en place
de plots en face de l’église car le trottoir sert de parking. Au carrefour chaussée
Saint-Pierre, rue de Doullens, qui est le poumon commercial du quartier une
étude va être lancée pour mettre en place une zone bleue va être faite.

www.comitequartiersaintpierreamiens.fr


