
 

 

SONDAGE LONGECOURT POUR VOUS 

ET AVEC VOUS 

105 réponses sur  

Photo n°1 : route de TARSUL   

o Bandes rugueuses ou colorées 38% 
o Bordures latérales 13% 
o Passage surélevé (exemple : dos d’âne….) 39% 
o Mobilier urbain 11% 

 
 
Bandes rugueuses ET colorées 

Bandes rugueuses = nuisances sonores pour les habitations proches 

Bandes rugueuses à distance des habitations 

Bandes rugueuses : règles bien définies 

Bandes colorées UNIQUEMENT 

Bandes colorées : ça ne sert à rien 

Passage surélevé rallongé 3 

Passage surélevé, à distance des habitations pour éviter la nuisance sonore 

Passage surélevé : règles bien définies, dos d’âne : avez-vous pensé aux motos sur sol 
mouillé ? 

Bandes latérales et Mobilier urbain : c’est ce que l’on appelle « effet de parois » 

Faire une écluse, priorité à celui qui descend de Longecourt 3 

Terre-plein central 

 

 

 



Photo n°2 et n°3 : Panneaux agglomération route d’Aiserey 

o Proposition Conseil Départemental   photo n°2 16% 
o Conseil municipal   photo n°3 84% 
 

 
 
 
Proposition du CM : plus logique, à prioriser 

En lieu et place du panneau 70  

Proposition CM avec bandes rugueuses 

Proposition du CM ne sera pas respectée (trop éloigné) 

 

Photo n°4 : Aménagement du rond-point 

o Bandes rugueuses 40% 
o Feux tricolores 12% 
o Rehausse du rond-point de 3 à 4 cms 20% 
o Passage surélevé (exemple : dos d’âne….) 28% 

 
 
Bandes rugueuses à l’entrée en venant de THOREY 

Bandes rugueuses : règles bien définies 

Feux tricolores avec détection de véhicule et vitesse 2 

Feux tricolores sont de moins en moins respectés 

Rehausse du rond-point : c’est-à-dire faire un plateau ? 

Passage surélevé sur les 4 routes 2 

Passage surélevé rallongé 2 

Passage surélevé, à distance des habitations pour éviter la nuisance sonore 



Passage surélevé : règles bien définies, dos d’âne : avez-vous pensé aux motos sur sol 
mouillé ? 

Il faut peut-être resserrer les ilots d’annonce afin de créer un effet de paroi avec 
plantations 

Mobiliers urbains : bonhomme, faux piétons réfléchissants 

Non, tel qu’il est 

 

 

Quel serait votre avis de mettre les rues des axes Dijon/Aiserey et Tarsul/Genlis en priorité à 
droite ? 

o D’accord 34% 
o Pas d’accord 66% 

 

 
STOP à la place des « Cédez le passage » sur la commune 
Aménagement actuel est bien  
Pas d’accord car non-respect et donc trop dangereux 2 

 

Autres : 

Remerciements 3 

Aménagements urgents car vitesse trop excessive  

Passage pour piétons à ajouter direction AISEREY 2 

Passage pour piétons à modifier vers la rue de la Fin du Bois 

Parking minute réservé à la boulangerie 

Panneau de signalisation et éclairage du passage pour piétons devant la sortie de la salle des fêtes 

Réfection des peintures au sol sur les passages protégés bine voyant et entretenus régulièrement dans tout 
le village 

Mettre des ralentisseurs route de Genlis, dans les 2 sens 

Eteindre l’éclairage public la nuit 

Tout est de la responsabilité du Maire 


