
Suite à la demande de riverains, afin d’améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation, un mini rond-
point va remplacer le « haricot » existant au carrefour de la place du Griffoul. Dans un premier temps, un
essai d’aménagement va être réalisé. Les camions venant de la route de Lacaune auront davantage de
rayon pour emprunter l’Avenue du Sidobre. L’espace entre la fontaine et la maison neuve deviendra non
circulable (zone rouge).  En venant du pont, l’accès au camping se fera plus facilement après un tour du
rond-point et il sera également nécessaire de faire un demi-tour de rond-point pour accéder route du Bez.
Et surtout, obligation sera faite d’emprunter le giratoire en venant du Bez pour aller Avenue du Sidobre. 

Les règles habituelles
d’usage d’un rond-point
prévues pas le code de la
route seront applicables
(tourne à gauche, celui
qui est sur le rond-point
est prioritaire). Un zone
« 30 km/h » devra être
impérativement respectée.
Ces essais feront l’objet
d’une observation et d’un
bilan jusqu’à Noël. 
Si l’expérience s’avère
concluante, l’aménage-
ment définitif sera réalisé.
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COMME TOUT
AMENAGEMENT NOUVEAU,
CETTE MODIFICATION VA
NECESSITER UN TEMPS
D’ADAPTATION POUR TOUS
ET SURTOUT BEAUCOUP
DE PRUDENCE.

MERCI A TOUS POUR
VOTRE COOPERATION

pour le bien de tous !

Commune de
BRASSAC

Place du Griffoul
Essai d’un

carrefour giratoire

Mise en place : 
autour de 

la mi-octobre

Cette solution 
a été proposée 
par la D.D.E. 

et le service des routes 
du Conseil Général.

I
m
p
.
 
P
Ø
r
i
Ø
 
8
1
2
3
0
 
L
a
c
a
u
n
e
 
-
 
T
Ø
l
.
 
0
5
 
6
3
 
3
7
 
1
2
 
5
1


