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MIZOËN S’ADAPTE A SON TEMPS !!! 

UNE AUTRE TRAVERSEE DU VILLAGE : POURQUOI ? 

Ça monte en puissance aux beaux jours, tous les comptages le prouvent, les accidents aussi … notre voirie 

cumule toutes les circulations : voitures, utilitaires, autobus, camping-cars, tracteurs, chasse-neige, planches 

à roulettes, camions, voitures de collection, quads, vélos, 

poussettes, engins de travaux, motos, handbikes, et 

même quelques trottinettes. Services publics, scolaires 

ou sanitaires, particuliers, touristes (randonneurs, 

skieurs, vététistes …), professionnels, sans oublier le 

transport de bétail. Que ce soit un par un, en petits 

groupes ou en norias de plusieurs centaines de 

véhicules, en défilé, en course de vitesse ou 

d’endurance, dans un sens ou dans l’autre, voire les 

deux. Et au beau milieu de ce caravansérail nous 

trouvons Monsieur et Madame Mizoën, souvent piétons, 

qui se faufilent pour sortir les poubelles ou le chien, pour 

parler à leur voisin ou juste prendre l’air. 

Ce champ de bataille a pour nom RD 25, au tracé d’une autre époque pourtant pas si lointaine, des photos 

autour de 2000 suffisent à s’en convaincre. Mizoën cumule un itinéraire plutôt tortueux, des pièges de visibilité, 

plusieurs passages quasiment à voie unique, des venelles surgissant de droite ou de gauche, des obstacles 

multiples, peu de stockage pour les croisements difficiles et surtout une densité de trafic parfois proche de la 

saturation. 

Repenser cette traversée de village n’est pas facile, les contraintes sont nombreuses, ne léser personne, 

respecter les réglementations, en privilégiant la qualité de vie de Mizoën que nous voulons tous garder. Dit 

autrement, comment rester un village authentique avec un tel trafic ? Sachant que les finances auront toujours 

le dernier mot. 

UNE AUTRE TRAVERSEE DU VILLAGE : QUI ? 

C’est à la Municipalité d’apporter des améliorations. Des 

personnes qui connaissent les comportements et la 

configuration des lieux sont bien placées pour trouver des 

solutions. Mais les conseillers municipaux ne sont pas non 

plus des professionnels, aussi faut-il un apport extérieur, 

c’est la mission confiée au cabinet Verdance, pour n’oublier 

aucune piste. Et enfin, les administrés eux-mêmes peuvent 

fournir de bonnes idées, nuancer les avantages et les 

inconvénients, et surtout alerter sur des erreurs. C’était 

l’étape des réunions de l’automne 2021 avec Verdance, et 

il y en aura d’autres. C’est de ces trois composantes que 

naîtra un projet cohérent pour améliorer la traversée de 

Mizoën et sa sécurité. 

UNE AUTRE TRAVERSEE DU VILLAGE : COMMENT ? 

Tout commence par une liste des priorités, c’est le Conseil municipal qui l’établit au vu des problèmes de 

terrain et en tenant compte des remarques lors des réunions publiques.  Il en ressort clairement que la sécurité 

est le premier souci (casser la vitesse), suivi des parkings trop peu nombreux. Retrouver une traversée de 
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village agréable est également un aspect retenu. Ainsi qu’éviter tout aménagement provisoire, pour ne pas 

multiplier les dépenses, sauf urgences. 

Tout continue par un état des lieux, le foncier, les points durs, la signalétique en place, la réglementation, les 

flux, les saisons … c’est l’étape actuelle où vous avez vu des petits groupes sillonner Mizoën, étude de la 

voirie, photos … un géomètre a aussi parcouru nos ruelles, car rien ne se fait sans des relevés 

topographiques, voire des études de sol … surtout en Oisans ! 

A ce stade, plusieurs pistes / solutions se 

dégagent, et l’important est d’éliminer toutes 

les fausses-bonnes-idées. Car trouver une 

solution à un endroit X n’est pas si compliqué, 

le simple bon sens l’offre même souvent 

comme une évidence, mais par contre cette 

soi-disant bonne solution peut être une 

véritable catastrophe en Y ou Z juste à côté 

de X. Il faut donc travailler avec une vue 

d’ensemble, la force d’une chaîne étant celle 

de son maillon le plus faible, c’est bien connu. 

Pour être certain que la solution en X est la 

bonne, il faut un travail de fourmi pour évaluer 

ses conséquences en A, G, Q et R … cela 

demande du temps, raison pour laquelle la 

municipalité communique actuellement peu 

sur le sujet. Dit autrement elle travaille pour 

établir une esquisse de projet global, validée par le Conseil municipal, et c’est seulement à ce stade que les 

grandes orientations vous seront proposées : cette présentation est prévue samedi 1er octobre prochain, La 

Gazette vous remercie de réserver cette date. 

Ultérieurement le projet sera affiné, étudié sous l’axe de la réglementation (on ne fait pas toujours ce que l’on 

veut) puis phasé sur plusieurs échéances budgétaires. La Gazette vous en tiendra informés et nous espérons 

le finaliser sur quelques années. Nous vous remercions donc pour votre patience. 

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 

En parallèle de l’aménagement de la traversée du village, une mission a été confiée à un autre cabinet pour 

étudier une redistribution éventuelle des utilisations des espaces publics de Mizoën. 

Aucune révolution n’en ressort et l’église restera bien au milieu du village. Quelques avancées néanmoins, 

avec la mise en chantier depuis peu de la cantine scolaire sous la salle polyvalente. L’équipe municipale 

réfléchit encore au devenir des Ateliers municipaux, de la cure, du restaurant-épicerie exploité par Au Midi et 

de quelques espaces secondaires. Rendez-vous à l’automne pour de plus amples détails dans la Gazette. 

Paroles de Conseiller municipal, entendues dans les rues 
• « C’est le terrain qui a toujours le dernier mot » 

• « C’est vrai que la pandémie nous a fait prendre un sacré retard » 

• « C’est passionnant de voir que les meilleures solutions coûtent parfois trois francs-six-sous » 

• « Comment faire comprendre qu’on ne fait pas une place de parking en cinq minutes ? ni en deux 

mois … » 

• « Je n’aurais pas pensé que c’était aussi compliqué ! » 

• « Incroyable qu’on n’ait jamais vu ça, on l’a sous les yeux tous les jours » 

 

 Le Truc de la Gazette :  Une réunion publique pour donner son avis, ça n’est pas tous les jours, surtout en 

période de pandémie. En parler à un conseiller ou au Maire est une solution, mais elle peut se perdre dans 

la quantité des dossiers … le meilleur truc, c’est la boite à idée de Mizoën, elle existe depuis longtemps, 

n’hésitons pas à en abuser !  Adresse mail : boiteaidee@mizoen.fr 


