
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 Avec les modifications importantes de circulation, il est normal de faire le point. 
 

- Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les Plauzatois et les personnes qui traversent 
le village, pour le respect des déviations et des consignes. Finalement les choses se font 
relativement bien. 
Malheureusement comme vous, nous constatons des irréductibles qui n’en font qu’à 
leur tête ! Nous avons sollicité pour cela la gendarmerie afin de venir régulièrement sur 
notre commune. La signalétique doit être respectée ! 
 

- Comme vous, nous constatons certains poids lourds dans le village ceci est intolérable 
car il faut franchir 2 à 3 panneaux de route barrée ! 
La gendarmerie doit aussi intervenir, la signalétique va être renforcée route de Clermont 
et de Champeix. 
 

- Avec le sens unique et l’absence de véhicule stationné comme toujours la vitesse 
devient excessive. La gendarmerie va venir faire des contrôles avec des radars. Nous 
réfléchissons à l’implantation de ralentisseurs avec leurs avantages et leurs 
inconvénients pour les riverains. 
 

- Nous tenons aussi à remercier par ces températures froides tous les collégiens et les 
lycéens qui font plus de marche pour prendre le bus. C’était cela ou se lever 45 minutes 
plus tôt.  Nous demandons aux parents qui amènent les enfants d’éviter de stationner 
sur le parking du garage Renault pour la sécurité et le demi-tour des cars 
 

- Il est toujours difficile malgré la déviation de faire circuler autant de véhicules. Cette 
circulation est pourtant indispensable pour la survie de nos commerçants que nous vous 
demandons de soutenir. 
 

- Pour faire tout cela, l’équipe municipal s’est véritablement engagée et nous tenons 
compte de vos remarques en sachant que l’on ne pourra pas corriger le manque de 
civisme de certains heureusement en minorité. 
 

- La garde champêtre nouvellement arrivée et la gendarmerie seront là pour faire 
respecter le stationnement, les déviations et la vitesse… 

  
 


