
 
 

Feux de circulation en panne : Serge Deuilhé explique 

•  

Communication de Serge Deuilhé relative à «des contraintes de chantier qui se trouvent entre les 2 seuls 

carrefours munis de feux tricolores à Saint-Lys»./ Photo DDM 
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Sécurité routière, Saint-Lys, Politique 

«Les feux de circulation de la ville de Saint-Lys sont en dérangement…». Il y a eu «des accidents 
aux feux du cimetière», déplorait un habitant de la commune. 

En réaction à ces propos, le Maire, Serge Deuilhé, transmet ce communiqué : 

«En lien avec les travaux qui ont repris sur l'avenue du Languedoc (effacement des réseaux, 
reprise des trottoirs et de la bande de roulement par le conseil départemental), les feux du 
cimetière ont été repassés en mode clignotant. Ce chantier impose la mise en place de feux de 
chantier incompatibles avec le fonctionnement normal des feux tricolores. 

Comme tous les travaux, cela génère quelques nuisances et dans ce cas précis, quelques 
difficultés de circulation. A ce jour, nous pouvons déplorer 2 accidents récents pour cause de refus 
de priorité qui n'ont heureusement causé que des dégâts matériels. Pour rappel, le code de la 
route précise qu'en cas de passage en feux clignotants, c'est la signalisation verticale fixée aux 
mâts des feux rouges qui s'applique. Pour la renforcer, nous avons ajouté des panneaux «route 
non prioritaire» afin d'accroître la vigilance des automobilistes. 

Parallèlement, nous rencontrons une panne sur les feux du collège. La boucle magnétique sur le 
parking du collège est défectueuse et occasionne un fonctionnement difficile sur ce carrefour à 4 
points d'entrée. Une reprogrammation a été effectuée mais elle n'est pas satisfaisante et 
occasionne des difficultés sur la rue Jacobsohn. C'est pourquoi, en attendant la réparation 
complète ils sont également clignotants. 

Bien entendu, dès la fin des travaux, tous les feux tricolores de Saint-Lys retrouveront un 
fonctionnement normal pour une gestion habituelle de ces 2 carrefours. En attendant, nous en 
appelons à la vigilance de chacun». 
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