La FFMC03 a rencontré ce jour les services techniques de la ville d'Yzeure
ainsi que l’adjoint en charge de l’urbanisme.
 Les sujets étaient de faire un point sur les ralentisseurs de la rue de l’Arsenal, confirmation de leur part qu’ils
seront rabotés pour une mise aux normes à l'occasion de la présence de la machine lors de travaux futurs.
 Trou au début de la rue Berlioz, ils vont étudier une solution pour renforcer cette partie.
 Rond-point situé vers Carrefour-Market, ils vont reboucher le trou en formation.
 Rond-point des marais, ils vont voir pour passer régulièrement la balayeuse pour éviter les chutes pour cause
de remplissage trop important des réservoirs de gas-oil.
 A l'embranchement de la rue Jacques Cœur (ZI) un panneau "cédez le passage" va être installé car la priorité à
droite n'est pas souvent respectée.
 Il faudra aussi aller voir le gérant de Carrefour-Market, car beaucoup trop de carburant diesel au sol de la
station-service sans qu'aucun produit absorbant ou sable ne soit écarté afin d'éviter de le rendre glissant donc
dangereux pour les 2RM qui y poseraient leurs roues.
 Nous avons apporté une solution pour que les rochers qui ont été installés dans la ZI pour protéger les avaloirs
d'eaux pluviales qui étaient régulièrement écrasés du fait du passage des poids-lourds par l'installation de
"potelés fusibles" en lieu et place des rochers.
 A propos des poids-lourds nous avons émis l'idée de rencontrer conjointement les entreprises de transport
pour les sensibiliser aux risques que les chauffeurs font prendre aux 2RM quand ils font tomber la glace qui s'est
formée sur le toit des camions en prenant un rond-point (principalement celui de l'Oasis) à vive allure. C'est un
gros problème pour les services techniques de la ville qui sont conscients du risque et cela leur engendre
également un surplus de travail.

Un grand merci à la commune d’Yzeure pour son implication dans la sécurité des motards.

