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Dans cette commission, les trois sujets qui ont été priorisés lors de la séance plénière 
d’installation pour cette commission :

Créer des pistes et des chemins pour les vélos
Ramassage des déchets 
Respect des limitations de vitesse et des passages 
piétons

1) Respect des limitations de vitesse et des passages piétons
Stella propose un passage piéton en face de l’allée des 2 chênes / il ne pourrait pas être en face
de la sortie car c’est un « carrefour ». Quand le carrefour qui est plus bas va être réaménagé la 
vitesse sur cette section devrait un peu diminuer.
Un passage piéton nouveau pourrait être étudié, surtout si cela aide à apaiser la circulation.

Passages piétons existants : comment les faire mieux respecter ? les surélever ? 
Comment on peut rappeler qu’il y a priorité aux piétons ? 
> Proposition de panneaux en entrée de village : « Priorité aux piétons dans ce village », et 
écrire au sol avant le passage, en gros « priorité piétons »

Remarque de Maja : Feu de la rue de Gometz trop long à s’actionner quand un piéton appuie 
pour traverser.

2) Ramassage des déchets
Découverte de l’appli mobile « Action Déchets »
Si l’on fait une opération de ramassage, ça peut nous guider
Les enfants aimeraient participer à une opération d’ampleur dans le village
Nous serons bientôt informés d’un Défi proposé par Action Déchets !… les fonds récoltés 
pourraient aider l’épicerie sociale de Limours (pour les gens du territoire qui ont très peu de 
« reste à vivre »). 



3) Créer des pistes et des chemins pour les vélos

Flécher un parcours : un passage matérialisé avec de la peinture / des parties de trottoirs ou des
trottoirs réservés aux vélos.

Prendre un plan en janvier ou faire une promenade pour voir les endroits de passages
En attendant il faut repérer des endroits de passages intéressants en pratique.


