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RIVERAINS 

 

Inversion du sens unique de la rue du Grand Séminaire 
et du haut de la rue Chateaubriand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les services techniques au 04 73 19 57 63 
ou par courrier à l’adresse suivante : 

Services Techniques 
26 bis avenue des Thermes  -  63400 CHAMALIERES 

 



        Chamalières, le 22 novembre 2017 
 

 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

 Dans un souci d’amélioration de la sécurité et du cadre de vie des Chamaliérois, la commune 
envisage l’inversion du sens unique de la rue du Grand Séminaire et du segment de la rue Chateaubriand 
entre la rue du Grand Séminaire et la rue Camille Desmoulins.  
 

 Cette demande, formulée par les riverains et les membres du Comité de Quartier, a fait l’objet d’une 
étude et a reçu un avis favorable de la commission « circulation » du 21 novembre 2017, ainsi que de la 
commission « transport de ville de Clermont-Ferrand », partenaire pour la rue Camille Desmoulins. 
 

L’inversion du sens de rotation des véhicules permettrait d’améliorer la sécurité par : 
- la suppression d’une priorité à droite à visibilité réduite de la rue du Grand Séminaire, 
- la suppression du « stop » à angle très fermé en fin de la rue Chateaubriand.  
 

Pour limiter la vitesse des véhicules descendant la rue Camille Desmoulins nous laisserions une 
priorité à droite pour la rue du Grand Séminaire. 
 

 Le cadre de vie serait également amélioré et une économie de trajet et de temps générée par la 
réduction de distance pour le flux principal en direction des villes de Chamalieres ou de Clermont-Ferrand.  
Seul pour le flux plus restreint des véhicules remontant la rue Camille Desmoulins, la distance serait accrue de      
60 m. 
 

 L’accès aux résidences situées entre le n°5 et le n°11 rue Chateaubriand se fera depuis la rue 
Camille Desmoulins. 
  

D’autre part, nous vous informons que des aménagements ont été effectués rue Chateaubriand pour 
améliorer la sécurité et la circulation des piétons par la création de 3 passages piétons et d’un plateau 
surélevé pour diminuer la vitesse ainsi que par la mise en zone 30 km/h entre la rue des Farges et la rue du 
Grand Séminaire.  
 

 Ce changement de réglementation pourrait intervenir en début d’année 2018. Toutefois, afin de valider 
définitivement ce projet, nous attendons d’éventuels retours de la part des riverains, avant le 22 décembre, 
pour entériner cette décision. 
 

 Nous nous tenons à votre disposition soit par téléphone aux services techniques 04 73 19 57 63, soit 
par e-mail services.techniques@ville-chamalieres.fr  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. 

Pour le Maire et par délégation, 
L’Adjoint en charge du Cadre de Vie, de l’Environnement,  

du Développement durable, de la Circulation et du Stationnement 

 

Gérard NOËL 
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