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D2021/032 
 
 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 10 
Représentés : 2 
Votants : 12 

Séance du 14 septembre 2021 
 
L'an deux mille vingt-et-un, le quatorze septembre, le Conseil Municipal dûment 
convoqué en date du 09/09/2021 s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Ludivine CAZENAVE, Sylvie PAPON et Elodie 
TEILLET. Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT, Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA 
RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE et Alain JOUBERT. 
 
Absents excusés : Madame Pascale COLLART DUTILLEUL (pouvoir à Thierry FAYE) et 
Madame Zita DUBOIS. Messieurs Stéphane PATEAU (pouvoir à Baudouin de LA RIVIERE), 
Alexis DURAND et Didier THIBAUDEAU. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Mathieu BOUSSOUGANT. 
 

 
 

OBJET : Sens unique sur la VC n° 3 sauf riverains 

 

 
Monsieur le Maire rappelle la demande qui avait été faite par Madame Micheline ALLA  à pouvoir bénéficier en 
tant que riveraine d’un droit de circulation en sens inverse sur une partie de la VC n° 3 pour accéder plus 
facilement à sa propriété. 
 
Il rappelle la décision qui avait été prise en séance du 13 juillet 2021 de ne pas faire de dérogation concernant la 
circulation des riverains sur la VC n° 3 mise en sens unique par arrêté en date du 13/11/2020. 
 
Monsieur le Maire indique avoir reçu une lettre recommandée le 05/08/2021 de Monsieur Thierry ALLA, 
propriétaire en indivision, suite à leur entrevue du 20/07/2021 dans laquelle il  demande à ce que la décision du 
Conseil Municipal soit réexaminée afin de trouver une solution pour faciliter l’accès à la propriété familiale suite à 
l’instauration du sens unique sur la VC n° 3. Il réitère sa demande pour pouvoir emprunter le sens interdit situé à 
l’intersection de la VC n° 1 et de la VC 3.  
 
Monsieur DUBOUREAU ajoute qu’il a vu avec la gendarmerie la possibilité d’insérer un panneau « sauf riverains » 
sous le sens interdit déjà en place à l’angle de cette intersection , sachant que le véhicule qui emprunterait le sens 
interdit ne sera pas prioritaire. Cet aménagement nécessiterait l’achat d’un panneau « sauf riverains », de deux 
flèches sur 100 m et d’un autre panneau sens interdit à positionner proche de la propriété de la famille ALLA 
(emplacement précis à définir). Un devis sera demandé à la société ALINEA. 
 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2213.1 à L2213.6 
Vu le code de la route et notamment les articles R110.1, R110.2, R411.5, R411.8 et R411.25 à R411.28 
 
 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 



 
 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur les argumentations de Monsieur ALLA et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  
 

 De répondre favorablement à la demande de Monsieur ALLA en autorisant les riverains à emprunter le 
sens interdit jusqu’à la maison de la famille ALLA ; 

 De commander les panneaux de signalisation « sauf riverains", 2 flèches et un petit panneau sens 
interdit auprès de la société ALINEA ; 

 De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en application de cette décision ; 
 
           

Le Maire, 

* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
 
Fait et délibéré à Saint-Michel-de-Fronsac, le 14 septembre 2021 

 
 

 
Jean-Marc DUBOUREAU, 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


