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Route RD 22

dans le sens entrant
en agglomération, zone limitée à 50km/h

mesures effectuées du 30 mai au 4 juin 2013

DDT 18/Division Nord Est                                              Commune de Méry es Bois                                            Le  10 juillet 2013



Répartition par classe de vitesse :

71,25% des usagers circulent en excès de vitesse répartis ainsi :
– 23,49% des usagers circulent à une vitesse comprise en 51 et 60km/h;
– 23,43% des usagers circulent à une vitesse comprise en 61 et 70km/h;
– 15,99% des usagers circulent à une vitesse comprise en 71 et 80km/h;
–   6,77% des usagers circulent à une vitesse comprise en 81 et 90km/h;
–   1,57% des usagers circulent à une vitesse supérieure à 90km/h.

Le radar a enregistré la vitesse la plus élevée le dimanche 2 juin à 4h45, avec une vitesse de 94km/h.

28,75% des usagers circulent à une vitesse inférieure à 50km/h.

85% des véhicules roulent en dessous de 76 km/h
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Répartition journalière du trafic

         Durant la période, sur 1788 véhicules enregistrés, la vitesse moyenne constatée est de 60km/h.
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Route RD 58

dans le sens entrant
en agglomération, zone limitée à 50km/h

mesures effectuées du 06 juin au 11 juin 2013

Répartition par classe de vitesse :

53,02% des usagers circulent en excès de vitesse répartis ainsi :

– 27,56% des usagers circulent à une vitesse comprise en 51 et 60km/h;
– 16,90% des usagers circulent à une vitesse comprise en 61 et 70km/h;
–   5,80% des usagers circulent à une vitesse comprise en 71 et 80km/h;
–   1,86% des usagers circulent à une vitesse comprise en 81 et 90km/h;
–   0,90% des usagers circulent à une vitesse supérieure à 90km/h.

Le radar a enregistré la vitesse la plus élevée le samedi 8 juin à 7h45, avec une vitesse de 86km/h.
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46,98% des usagers circulent à une vitesse inférieure à 50km/h.

85% des véhicules roulent en dessous de 65km/h

Répartition journalière du trafic:

         Durant la période, sur 1190 véhicules enregistrés, la vitesse moyenne constatée est de 51km/h.
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Route RD 22

dans le sens entrant
en agglomération, zone limitée à 50km/h

mesures effectuées du 13 juin au 18 juin 2013

Répartition par classe de vitesse :

69,65% des usagers circulent en excès de vitesse répartis ainsi :

– 30,20% des usagers circulent à une vitesse comprise en 51 et 60km/h;
– 25,09% des usagers circulent à une vitesse comprise en 61 et 70km/h;
– 10,81% des usagers circulent à une vitesse comprise en 71 et 80km/h;
–   3,02% des usagers circulent à une vitesse comprise en 81 et 90km/h;
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–   0,53% des usagers circulent à une vitesse supérieure à 90km/h.

Le radar a enregistré la vitesse la plus élevée le lundi 17 juin à 8h15, avec une vitesse de 91km/h.

30,36% des usagers circulent à une vitesse inférieure à 50km/h.

85% des véhicules roulent en dessous de 70 km/h

Répartition journalière du trafic:

         Durant la période, sur 2053 véhicules enregistrés, la vitesse moyenne constatée est de 57km/h.
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Route RD 58

dans le sens entrant
en agglomération, zone limitée à 50km/h

mesures effectuées du 20 juin au 25 juin 2013

Répartition par classe de vitesse :

71,43% des usagers circulent en excès de vitesse répartis ainsi :
– 26,74% des usagers circulent à une vitesse comprise en 51 et 60km/h;
– 22,66% des usagers circulent à une vitesse comprise en 61 et 70km/h;
– 13,89% des usagers circulent à une vitesse comprise en 71 et 80km/h;
–   6,22% des usagers circulent à une vitesse comprise en 81 et 90km/h;
–   1,92% des usagers circulent à une vitesse supérieure à 90km/h.

Le radar a enregistré la vitesse la plus élevée le lundi 24 juin à 23h00, avec une vitesse de 102km/h.
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28,57% des usagers circulent à une vitesse inférieure à 50km/h.

85% des véhicules roulent en dessous de 75 km/h

Répartition journalière du trafic:

         Durant la période, sur 1253 véhicules enregistrés, la vitesse moyenne constatée est de 59km/h.
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