
Commentaires écrits lors du vote 
SONDAGE DEVIATION NORD 

 
• Avec ou sans déviation, obtenir des transports en commun et pistes cyclables 

• Situation riveraine à la rue CF Dreyfus à Bel Air : INVIVABLE à cause des bouchons aux 

carrefour. IRRESPIRABLE en + 

• Depuis tant d'années mais de pire en pire la circulation au carrefour de Bel Air. La déviation 

est NECESSAIRE 

• CONTRE pour protéger les commerçants 

• Volonté de garder l'âme du village. CONTRE l'extension de la zone d'activité pour garder la 

biodiversité. Favoriser les transports en commun et les pistes cyclables. 

• Faciliter la circulation a toujours augmenté la circulation. Cette déviation saccagerait une des 

dernières prairies sauvages et toute la lisière de la Forêt de Fontenay. Elle serait un barrage 

entre le village et la forêt empêchant les promeneurs d'avoir l'accès direct à leur forêt. Elle 

ne faciliterait la circulation que pour les gens d'Ollainville. Notre déviation serait celle de la 

N20 

• Le nouveau projet maintenant de la route de la Roche Turpin ouverte est contreproductif. 

Pas de baisse de circulation mais nouvelle route en plus. 

• Faites-la déboucher au carrefour de la rue du Golf et elle sera réellement utile pour toute la 

rue et pas une petite partie. 

• Désynchroniser les feux de l'axe Ulis-Breuillet serait aussi une bonne chose 

• NON AU ROND-POINT ! 

• Pas de rond-point et des transports en commun. 

• Contre le rond-point à la place des feux du carrefour de Bel Air 

• Lettre N°1 scannée en annexe 1 

• Lettres N°2 scannée en annexe 2  

• Au mois de décembre 1978, mon mari et moi avons acheté notre maison à Bel Air. Nous 

avions reçu l'assurance que très bientôt, une déviation verrait le jour. Nous avons assisté à 

nombre de réunions en mairie …. J'en ai gardé des souvenirs ! Dans cette enveloppe, 

quelques souvenirs … j'ai tout un dossier (voir les scans en annexe 3) 

• Pour les riverains, il faut trouver une solution contre les nuisances (sonores, pollution, 

incivilités, …) Il faut que les riverains puissent sortir de chez eux sans risquer l'accident et 

sans se faire insulter. DONC PAS de ROND-POINT qui fluidifie la circulation (donc augmentera 

le trafic) et ne permettra pas aux riverains de sortir de chez eux. Merci de penser aux 15 

maisons de la rue DREYFUS !!! 

• Je suis très partagée entre le bruit généré par le trafic et la réduction de l'espace sauvage. Je 

préfèrerai un rétrécissement de la voirie pour diminuer la vitesse des voitures. Difficile car 

multiparamétrique 

• Quelque soit le projet, il faut faire quelque chose : trop de véhicules, camions ! Vitesse 

excessive. Pas de trottoir, pas de piste cyclable sauf vers la mairie. On vient à la campagne 

pour le calme. Les coussins berlinois apportent plus de nuisances qu'autre chose. Merci. 

• Je pense qu'un rond-point dans carrefour serait plus approprié. Ainsi qu'un panneau "sauf 

riverains" entre Arpenty et la Gallotterie ! 

• NON au rond-point ! 

• Pour une réunion publique avant un vote. 

 


