
 

Rue des Perdrix 
Rue Lucie Aubrac 
Rue Robert Fabre 
Rue du Traité de Rome 
Rue Georges Clemenceau 
Rue Emile Combe 
Rue Henri Queuille 
Rue Frédéric Chopin 
Rue Jean Zay 
La Tringale 
Futur lotissement la Traverse Votre référente de quartier 

 
lucie.clement@mairie-mc.fr  

Lucie Clément 

Rue des Perdrix 

Un passage piéton  
Un panneau Cédez le passage  

Projet de sécurisation de votre quartier 

Madame, Monsieur,  

Après un inventaire précis de la commune réalisé en début de mandat, 
la municipalité lance son programme de sécurisation des voiries 
communales : marquages au sol, panneaux de signalisations, rues, 
routes, parkings et places de stationnement... Voici ce que nous 
prévoyons d'installer dans votre quartier. 

Vous pouvez consulter l'ensemble des travaux prévus sur le site 
internet de la commune. 

Pour les rues des lotissements non rétrocédés, les différents projets 
seront réalisés ultérieurement. 

mailto:lucie.clement@mairie-mc.fr


Rue F Gaillard / Rue H Queuille/ Rue L Aubrac/ Rue R Fabre 

Marquage au sol du stop  

Marquage blanc des passages 

piétons  

Marquage au sol du stop  

La Tringale fin Pakoslaw 

Dents de requins  

devant le ralentisseur. 

Panneau attention virage  

sur la RD 

Passage piéton sur la RD 

Marquage stop  

Panneau priorité à droite  



Création d’un parking 
enherbé 

Un stop rue 
Mendes France 

Deux dents de requins 
Deux panneaux passage 

piéton  

Deux stops sur les rues 
Emile Combes-Clémenceau 
au croisement rue Aristide 

Briand 

Un passage piéton avec 
deux panneaux 

Deux panneaux priorité 
à droite 

Un cédez le passage rue 
Berlioz au croisement du 

clos de Bully 

Deux panneaux priorité 
à droite 

Un passage piéton avec 
deux panneaux 

Un passage piéton avec deux 
panneaux Deux dents de requins et 

deux panneaux passage 
piéton  

Aménagement de deux 
sentes piétonnières  

Places de stationnement 
sur la chaussée  

Rue Emile Combes / rue Edouard Herriot, / Rue Hector Berlioz/ Rue Aristide Briand 

Un stop rue Berlioz au 
croisement de la rue 

Caillaux Un stop rue Mendes 

France 



Rue Georges Clemenceau 

Un panneau priorité à droite 

à l’angle de la rue du Traité 

de Rome 

Deux panneaux sens 

prioritaire avant la 

chicane 

Parking enherbé  
Un passage piéton  

+ 2 panneaux à l’entrée du stade 

Dents de requin à 

peindre devant le dos 

d’âne 


