4) Respect de la vitesse.

-Un panneau lumineux informera l'automobiliste de sa vitesse,celui-ci sera situé
dans la commune.
-Les ralentisseurs.
-Ceux-ci seront situés en agglomération à des endroits spécifiques exemple: prés
des écoles .
- D'autres endroits suivant les cas spécifiques avec dangerosité avérée.
=> Certains ralentisseurs ont l'avantage d'être moins bruyant.
Cet argument n'est point négligeable dans la vallée dont le bruit
exaspére les habitants .
=> Les feux tricolores situés dans la commune.
Ils obligent l'arrêt du véhicule et permet au piéton de traverser à sa demande .
Les radars fixes, à certains endroits exemple les hameaux dont la vitesse devra être 
descendue à 50Km/h et devant être passées en agglomération,il est certain que la 
rentabilité sera avérée lors de l'application du permis européen.
Les radars mobiles placés dans les communes et à des endroits spécifiques ex: ligne 
droite à l'entrée de tende rentabilité avérée surtout les week end encore  plus 
lors  des jours fériés italiens et des périodes estivales.
Les lignes continues devront remplacer les lignes discontinues indiquant l'interdiction
 de dépasser et permettant la verbalisation des infractions avec en complément le 
panneau signalisant l'interdiction de dépasser dans les communes.
Les caméras qui seront placées à des endroits spécifiques, elles peuvent avoir plusieurs
 fonctions.
1)Contrôler les vitesses et informer des comportements dangereux.
2)Signaler les accidents .
Les barrières de sécurité.
Elles empêchent les véhicules de frôler les habitants exemple:une barrière devra être 
placée prés de l'hôpital St Lazar exposant actuellement la personne soignée dans cet 
établissement à un accident de la circulation,en effet aucune protection corporelle
 n'est présente à ce jour.
Les glissières de sécurité évitent aux véhicules aux endroits stratégiques la chute 
dans le ravin lors d'accident par exemple.

5)Prévention des risques accidentogènes dûs aux véhicules lourds .

- La vallée n'est pas conçue pour être traversée par des véhicules lourds camions et autres.
Plusieurs inconvénients .
=> Les habitants sont exposés aux accidents.
=> Difficulté de circulation,lors de virage déportement du véhicule qui enfreint le milieu
de la chaussée, trés fréquent malheureusement est trés dangereux pour les véhicules 
venant d'en face!
=>Impact sur l'environnement: prolifération des gazs d'échappement;risque de pollution
 chimique.
Solution idéale le ferroutage.
Solutions actuelles.
1) Créneau horaire devant être appliqué par les véhicules lourds permettant la verbalisation
 en cas de non respect par les gendarmes.
2) Baisse de la vitesse à 30Km/h justifiée par l'allongement des distances de freinage 
en cas de chargement,ceci dans les communes.

