Pétitions circulation Cadenet Mai 2018
A la demande des habitants de Cadenet, deux pétitions concernant la circulation des
voitures dans le village leur ont été proposées.
L’une, que l’on appellera pétition des Ferrages, demande que la rue des Ferrages soit
conservée en double sens afin que la rue Gambetta ne soit pas exagérément impactée par
la circulation Est/ Ouest et, dans le même but, que les panneaux de signalisation à l’entrée
du village en bas de la rue Gambetta ne désignent pas celle ci comme la voie obligée vers
Apt et Lourmarin.
Nous avons affaire à une rue de village et non à une départementale.
Cette pétition a été soumise à signature dans la rue Gambetta en priorité car ce sont les
habitants de cette rue qui supportent en première ligne les effets néfastes de cette
circulation.
47 foyers sur les 52 contactés ont signé la pétition avec enthousiasme et pour la plupart
ont communiqué leur adresse mail afin d’être tenus au courant de la suite de cette
pétition.
Nous avons ensuite proposé cette pétition sur la place du marché avec l’idée que les
visiteurs des villages aux alentours aussi bien que les cadenetiens puissent en toute
légitimité donner leur avis concernant le sens de circulation de la rue des Ferrages.
105 Personnes ont signé la pétition des Ferrages dont 71 cadenetiens. La réponse a été
quasiment unanime de la part des personnes abordées.
La deuxième pétition, que l’on appellera la pétition Victor Hugo, concerne la circulation
inverse, Ouest/ Est dans la rue Victor Hugo et la rue du 8 mai.
Cette pétition demande que la circulation traversante soit détournée et que seul soit
conservé le passage des riverains sur ces voies.
Elle a été proposée dans la rue Victor Hugo et la rue du 8 mai.
Nous avons collecté 34 signatures dans ces rues pour cette pétition.
Nous avons prolongé la pétition des Ferrages dans ces rues et avons collecté 34 signatures
supplémentaires, ce qui nous amène à un total de 186 pour La pétition concernant le sens
de circulation des Ferrages.
.
Nous obtenons donc à ce jour 186 signatures pour la pétition demandant que les Ferrages
restent à double sens.
Et 34 signatures pour la pétition Victor Hugo demandant que cette rue soit mise à sens
interdit sauf Riverains.

Bien que les travaux de réfection des trottoirs des Ferrages soient engagés, ce travail très
ciblé semble montrer que les habitants de Cadenet sont largement favorables à ces
propositions. Il serait opportun de consulter l’ensemble des habitants de Cadenet pour
confirmer les résultats concernant la rue des Ferrages et de leur proposer un plan de
circulation que toutes les personnes interrogées semblent appeler de leurs vœux.
Nous sommes donc déterminés à entamer une sérieuse réflexion sur ce sujet avec la
collaboration de la mairie afin de définir un plan de circulation réfléchi et optimum.
Désengorger le centre de notre beau village du trafic incessant des véhicules nous paraît
essentiel. Nous constatons que ce flux de véhiculent qui traverse le village sans s’arrêter ,
nuis plus qu’il ne soutient les commerces du centre du village.

