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Compte rendu conseil de hameau de Villeneuve d'Uriage  

du jeudi 6 octobre 2022 

 
Second Conseil de Hameau dédié à la sécurité à Villeneuve. Nous remercions par leur présence M BUISSON 

représentant les Services Techniques et M STOUFF responsable de la commission sécurité, sans oublier près de 
vingt personnes de Villeneuve présentes.  

 
Nous avons pu constater qu’environ la moitié des personnes, présentes ce mois-ci, n’était pas venue le mois 

dernier, et inversement. Entre l’ensemble des messages (une quinzaine) envoyés par les habitants ne pouvant venir 
et la représentation que nous avons eu lors de ces 2 réunions en septembre et en octobre, le Conseil de Hameau a 
sensibilisé près de 50% des habitants de Villeneuve sur le problème de la sécurité dans la traversée du Hameau, 
avec il faut le dire 3 ou 4 rejets de toute installation. 

 
Pour M STOUFF, le problème de la vitesse et donc de la sécurité est un souci sur tout le territoire de la 

commune, et malheureusement, il n’y a aucune solution miracle pour y remédier. Des aménagements ont été faits 
à plusieurs endroits, à priori seuls les habitants de CORPS sont à peu près satisfaits. Le retrait du rétrécissement, 
installé en Aout, est certainement dû à 2 courriers envoyés directement en Mairie, et des informations au niveau de 
la commission Sécurité incomplètes et mitigées sur la pertinence du dispositif. 

 
Ce retrait est un regret pour beaucoup (bien que 2ou 3 personnes présentes ne voient pas son utilité) puisque, dès 

la suppression de la chicane et du rétrécissement, la vitesse a fortement repris le dessus et des dépassements en 
dessous du chalet ont eu lieu à plusieurs reprises, alors qu’ils avaient disparus en Aout. 

 
Par contre, à l’autre entrée du village, coté HERBEYS, l’ensemble des personnes auraient bien voulu voir un 

système similaire pour réduire la vitesse. Il aurait été intéressant de pouvoir faire un bilan complet avec un 
dispositif installé à chaque entrée, c’est le sentiment qui prédominait le mois dernier. 

Une discussion a eu lieu aussi pour la sécurité à l’intérieur du village qu’il faudrait assurer. 
 
Conclusion 

Après plus d’une heure et demie de discussions et débats, il a été convenu, avec l’aval de Mrs STOUFF et 
BUISSON, que le Conseil de Hameau de Villeneuve d’Uriage demande à la municipalité et à la commission 
sécurité plusieurs actions : 
 
- Dans un premier temps, la mise en place d’une voie piétonne entre le chemin des Quatre Seigneurs et la 

place du four (emplacement de l’arrêt bus). Ceci pourrait être fait d’ici la fin de l’année. 
 
Cette voie permettrai aux enfants qui vont jusqu’au bus ou au retour d’être plus en sécurité sur la route, 
ainsi qu’aux promeneurs dans la journée.  
La vision d’une route plus étroite devrait faire ralentir les automobilistes. Lors de croisements avec 
d’autres véhicules, il n’y a aucune interdiction aux voitures d’emprunter cette voie si elle est libre. 
 

- Dans un second temps, vers les mois de mars-avril 2023 jusqu’en septembre-octobre, une expérimentation 
sur 6 mois aux 2 entrées du village avec des rétrécissements et/ou chicanes. 
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Proposition de participation de l’ensemble des habitants de Villeneuve 

 
Le Conseil de Hameau souhaite faire participer l’ensemble des habitants de Villeneuve en les invitant à 
participer à une enquête pour donner leurs avis, leurs idées sur ce sujet qui les concerne tous dans leur vie 
de tous les jours. 
 
Nous avons pensé profiter des journées d’ateliers créatifs « Noel à Villeneuve » qui vont avoir lieu 
certains week-end entre mi-octobre et fin novembre pour recueillir le plus d’avis possible sur la manière 
dont les habitants de Villeneuve souhaitent, ou pas, faire des aménagements pour réduire la vitesse et 
assurer plus de sécurité dans la traversée du village. 
 
Au plus tôt cette enquête sera terminée, au plus tôt la commission sécurité et les services techniques 
prendront leur décision pour la réalisation ou pas des aménagements en fonction de l’ensemble de nos 
remarques. 
 
Nous enverrons à tout le monde les dates et heures pour venir participer à cette enquête. 

 
 
 
 

Fin de la réunion 21h10 
 

Le prochain Conseil de Hameau de Villeneuve d'Uriage aura lieu le 
  

jeudi 10 novembre 2022  
 

 

à l'ancienne école de Villeneuve 

 

 
 


