Projet de prévention et de sensibilisation des usagers empruntant la 
D6204 vallée de la Roya axe col de Tende-ventimille.

1) A l'entrée du département des Alpes maritimes.

Un panneau situé entre le tunnel de Tende et viévola,un autre à l'entrée situé aprés 
le panneau France sur l'axe ventimille-Tende.
Ce panneau informera sur le nombre de tués et de personnes blessées 
suite à un accident de circulation dans le département des Alpes maritimes 
Celui-ci a deux silhouettes:	
- l'une de couleur noire barrée en rouge représente le nombre de personnes décédées.
- L'autre dont le haut de la silhouette est rouge et le bas de couleur noire représente le 
nombre de personnes blessées.
La carte des Alpes maritimes est représentée au fond du panneau.
En haut de celui-ci l'année dont les extémités sont amovibles comme les chiffres à côté 
des deux silhouettes permettant une mise à jour de manière régulière.
En bas du panneau se situera cette phase "sur les routes des Alpes maritimes".

Les silhouettes noires.

Elles se présentent prés de l'accident ayant engendré la mort de la personne.
Elles seront de différentes tailles.
Elles représentent alors un adulte ou un enfant. 
Elles seront situées de manière sécurisante de façon à ne pas gêner l'automobiliste.
Le panneau d'explication de ces silhouettes se situera à l'entrée du département aprés 
les panneaux informant du nombre de personnes tuées et blessées dans les Alpes maritimes.
Elles seront expliquées en différentes langues:
Français,italien,anglais etc...

2) A proximité d'une école.

- Celle ci doit être annoncée par un panneau informant la situation de celle ci.
- Certains panneaux peuvent indiquer le nombre d'écoliers ou de lycéens.
Ce panneau cité ci-dessus peut être placé à proximité du lycée de St Dalmas par exemple.

3)  Ecole,sécurisation des écoliers .

-  Un passage protégé avec  de chaque côté de celui ci, situé sur le trottoir une figurine représentant 
un écolier muni d'un sac dans le dos avec l'inscription merci .	
Ces figurines sont de couleur vive, exemple l'une de couleur jaune, l'autre rouge de 
manière à attirer le regard.
Ou panneau représentant un crayon de chaque côté du passage protégé, de couleur vive.
Différents panneaux signalant les écoliers .
Certains ont le sigle danger avec les silhouettes d'enfants.
Il existe des panneaux réfléchissants.
-D'autres peuvent être carrés avec plusieurs motifs exemple: silhouette d'enfant 
traversant devant un véhicule avec l'inscription ralentissez
°Feu.
-Celui-ci permet aux habitants de traverser ayant l'obligation d'arrêt du véhicule.
Il sera situé au coeur de la commune.
- Il existe des feux permettant de flasher les automobilistes franchissant le feu rouge.





