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ment du vélo électrique pour les agents

! Nous,
nous sommes inquiets car cela dénote

une analyse des risques aurait permis
d’éviter ce fiasco, en identifiant notamqui ont été lancés successivement.

pension à décider seul.
naille aux dernières élections. Deux vaines
rité du maire concernant le développement
du vélo et encore moins la concertation
annoncée.
En effet, février a été marqué par deux ini-

sonnes en situation de handicap était une
excellente idée pour une ville qui dispose

-

qui par ailleurs n’accueillait aucun éta-

de sa majorité avons-nous cru comprendre, ni l’association MDB par laquelle
il a choisi de se faire épauler sur le plan
vélo, le maire a contraint les piétons et
le long de la route pour poursuivre les
une question de sécurité… qui n’est pas
résolue puisque la plupart des gens ne
prennent pas le passage protégé en couverser. Encore une fois, pour préserver
les piétons et cyclistes du danger lié aux

-

une série de choix malencontreux proposé
par le maire sans consulter ou écouter,
l’idée a tourné au fiasco. Le permis de
construire déposé sur le terrain derrière

d’eau ce qui n’a surpris personne sauf…
le maire.
Les conséquences de ces délais sont
catastrophiques pour les familles en re-

projet pour avoir un trottoir tout le long de
la rue et une circulation apaisée n’est touse réunit épisodiquement. Des options
envisagées incluent le rachat de portions
de parcelles pour faciliter la giration des
véhicules. Rien n’étant décidé, ces procédures de rachat dont la conclusion est
souvent longue n’ont pas pu commencer.
La structuration d’un projet avec des
-

suspendue.
Le premier terrain proposé par le maire
projets sur le foncier de la commune et en

de la route, c’est aux circulations douces
de supporter la contrainte. La priorité

d’aménagement pour la venue des handicapés vers la ville par le pont au-dessus de l’autoroute. Le second nécessitait

• Dans la même série, les accès au chemin

terrain très humide et donc de pomper ce
que la loi sur l’eau restreint pour protéger

qui rendent le passage des vélos, poussettes et fauteuils roulants extrêmement

tion contre ce dernier emplacement, nos
actions pour alerter différentes instances
sur l’irrégularité manifeste de ce projet

Comment cette idée a-t-elle pu germer
chez quelqu’un qui dit se préoccuper des

ouverte à des constructions inadaptées
à l’environnement de notre ville était un

verte et humide.
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