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La Vitesse      



Vue d’ensembles des radars 



Route des Cours 

• Aucun panneau d’indication 

• Véhicules relevés 9724, période de 24 jours, (405/jour-100 (Ehpad)) 

• vitesse maxi (entrant) 98 km/h (21 véhicules) 

 



Du jeudi 4 janvier 2018 à 00:00 au mercredi 10 janvier 2018 07:50 
Route des cours ; entrée Béruges à hauteur de chez le médecin 

Véhicules entrants  



Du jeudi 4 janvier 2018 à 00:00 au mercredi 10 janvier 2018 07:50 
Route des cours ; entrée Béruges à hauteur de chez le médecin 

Véhicules sortants 



Route de la Ferrandière 

• Limitation à 50 km/h dans la descente + panneau descente dangereuse 

• Véhicules relevés 11448, période de 20 jours (572/ jour) 

• vitesse maxi (entrant) 91 km/h (4 véhicules) 

 



Du mardi 7 novembre 2017 00:00 au dimanche 12 novembre 2017 16:55 
route de la Ferrandière -  La Bourdillière - Véhicules entrants  

Commentaire : Zone 50 km/h plus panneau descente dangereuse 



Du mardi 7 novembre 2017 00:00 au dimanche 12 novembre 2017 16:55 
route de la Ferrandière -  La Bourdillière - Véhicules sortants 

Commentaire : pas de panneau de limitation dans la montée (zone 90 km/h) 



D40 - Descente de Gaudent 
• Aucun panneau de signalisation dans la descente ni pour la montée, un 

seul situé à 2,5 km annonçant une succession de virages dangereux 

• Véhicules relevés 30814, période de 29 jours (1063/jour) 

• vitesse maxi  (entrant), 119 km/h (14 véhicules ) 

 



Du lundi 25 décembre 2017 00:00 au mercredi 3 janvier 2018 09:15 
D40 - descente de Gaudent – véhicules entrants 

Commentaire: zone 90 km/h 



Du lundi 25 décembre 2017 00:00 au mercredi 3 janvier 2018 09:15 
D40 - descente de Gaudent – véhicules sortants 

Commentaire: zone 90 km/h 



D6 – La Montagne 
• Zone limitée à 70 km/h dans les deux sens 

• Véhicules relevés 22292, période de 13 jours (1715/jour) 

• Vitesse maxi (entrant) 118 km/h (39 véhicules) 

 



Du lundi 2 octobre 2017 05:30 au dimanche 15 octobre 2017 08:50 
La montagne, route de Lavausseau, à hauteur des ch. Hôtes  ″ l'étape ″, sens entrant 

Commentaire : zone 70 km/h 



Du lundi 2 octobre 2017 05:30 au dimanche 15 octobre 2017 08:50 
La montagne, route de Lavausseau, à hauteur des ch. Hôtes  ″ l'étape ″, sens sortant 

Commentaire : zone 70 km/h 



D3 – La Torchaise 
• Zone limitée à 50 km/h dans les deux sens 

• Véhicules relevés 46981, période de 19 jours (2473/jour) 

• Vitesse maxi (entrant) 96 km/h (1 véhicule) 

• dont (sortant) 125 véhicules à 93 km/h et 9 véhicules à 94 km/h 

 



Du mardi 14 novembre 2017 00:00 au mardi 21 novembre 2017 15:55 
La Torchaise (dans le bas) sens direction Poitiers, sens entrant 

Commentaire :  Zone 50 km/h 



Du mardi 14 novembre 2017 00:00 au mardi 21 novembre 2017 15:55 
La Torchaise (dans le bas) sens direction Poitiers, sens sortant 

Commentaire :  Zone 50 km/h 



 
Propositions d’améliorations  

 
 

• Route des Cours - Placer panneau Béruges (entrée/sortie) avec panneau 
50 à hauteur de l’Ehpad, panneau zone 30 et sens prioritaire au niveau du 
parking du cabinet médical et le stop D40 et déplacer panneau 
entrée/sortie Béruges (hauteur atelier) au niveau futur éco hameau. 

 
• Route de la Ferrandière - Panneau limite 70 de la D6 jusqu’au panneau 

entrée Béruges et panneau limite 70 dans la montée. 
 
• Concernant les trois autres zones, (Gaudent, la Montagne, La Torchaise) la 

voirie est de la compétence du Département, un courrier officiel sera fait 
proposant des pistes de réflexions (panneau lumineux dans virage, limite 
70, bandes rugueuses, rétrécissement, zone de stationnement alternée, 
etc..…). 

• Il est, aussi,  envisagé de limité la Vitesse à Ferrières à 50 km/h sur la D40  
et une zone 30 (rue  Bigoterie, Perroderie, du Puits et du Petit Champ). 
 


