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Rififi autour du nouveau
sens de circulation
aménagements en cours autour de [a Rue Auguste-Roux mécontentent toujours
des riverains. Les impacts en terme de circulation diffèrent selon les rues
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agrqgnedesriverainsquihabitentauzuddel'esplanadeJeanLouis frotpersiste. En catse,les
aménagemens routiers qui sontactuellementen coursporrrredesiner
letraficentre leFolygoneetlecenüe
ville Rappelons que les mesures pha
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parlaVrlle concementle
sens de la rue des Dé

drangementde

portés et Fusillés (qui penètre à prê
sent dans le centre) et la réduction
de

lalargeur de la chaussée de la rue

AugusteRoux quivoit son trafic aug'

menteI
Après une

petitior\ mi-fuzrieq qui

arassemblé unevingaine de rive
rains mécontents,la mairie a invité
les habians de sixrues (r)àune réunion publique, mardi 20 mars à 20
heuresauPalaisdes congès.L'enjeu:
«âirele pointsurleprojetetrecueillir
vosobsenationsetremarques»,indi
que le courrier du mairg Hervé Blanôê adresé auxhabitans de ce qtnrtier niché au sud du Corus RoyBry

UneÉunion

««

un peutard

»»

Une seconde réunion-après une
première qui s'est tenue le Z6 sep
tembre - qui semble venir « un peu
tard », pourl'un des habitans, porte
parole des riverains, fean-François

Gourmaud
Eneffet,alon que laphase detest
s'estdérouléelemoisdemieqlecharr

tier d'aménagement définitif du
noweau æns de circulation, qui a d6
buté le z6 fernieç doit s'acheverà la
fin du mois. En attendant, les rive

rains vont se retrouver vendredi
pour peser le pour etle contre de ces
aménagements avant la rencontre
aveclesélus ettechniciens de laville.
L'un des effeB inattendus des amê
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Jean-François Gourmaud, un riverain, au carrefour des rues des Déportés et Fusiltés et Burot.
E[[es connaissent des destinées opposées. pHoro o. e.
nagements conceme la forte augmentation dutrafic surlarue Ferdinand-Buroq qui deüent un lieu de
passage pour relier le centreville à

ment des lignes rue AugusteRoux

une mise en sens unique de lavoie

ouencorel'absencedepistecyclable
surcettevoie.

n'est pas à erchre Four le reste,Ihier-

ChanteAlouette I-a fi-equenaüon de
la rue, qui dessert un garage auto,

l-es arEunrents de la rnairie
DucôÉdelarnairie,l'éluendurgedu
dossie4 Thierry Lesauvage, indique
enpréambule que « cen'estpas fa-

unemiroiteriguncabinetdertaireet
une garderie,

« s'est accrue », selon
fean-François Gourmaud, qui Éside
surplace. Des problèmes de croise
ment seraient aussi apparus à cause

devoiturcs stationnéessurletrottoif,
En descendant la rue avec f earrFrançois Gourmaud, on s'apeiçoit aussi
que Ia rue des Dépo4és ettusillés est
devenue déserte Ou presque. Parmi
les rares

voitures croisées, plusieurs

cile

»demodifierles@lesde circr-rla

tion
Ilvoit dans cette grqgne autourde

Ferdirundüuot un « eppheno
» qui peuttrouver sa source
danslacirculationalteméequirégle
mente actuellement la circulation
la

rue

mène

en cours sur la rue AugusteRoux Et
il attend, en conséquence, de voir § la

ont descendu la rue en sens interdit
àpartirde la rue Bourçlat . .Autres

reprise dutrafic dans les deuxsens

points de discorde tlenon€nterre

rue Ferdinand-Burot

aura des

efe6 sur

le passage dans
Si

la

Cestle cas,

ryIesauvage répète àl'envique ces
ontaussi pourbut
« de réduire le trafic de transit » dans
le centreville, Cestàdire que I'enjeu
est dlnciter les automobiles qui ne
font que traverser la ville à prendre
les grands axes de contoumement
pourne pas s'engoufterdans le centre. Quantà lapiste cyclable,Thierry
lesauvage assure de nouveau que la
perrc éait dissuasive pour en aména
gerune Ies vélos pewent passer par
sade rouç ou la rue des Déportés
etFusillés.
le

(1 Rochambeau, Ferdinand-Burot,
)
Auguste-Roux, Déportés et Fusittés,

Bourgetat et Édouard-Benes.

