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LYON, le 18 mars 2017   
 
A l’attention de monsieur Gilles GASCON 
Maire de Saint-Priest 
 
 
Monsieur, 
 
Je vous ai écrit le mercredi 4 janvier dernier au s ujet des trottoirs de l’avenue Jean Jaurès. 
 
En effet, ayant reçu un courrier d’une adhérente de s Droits du piéton me disant avoir énormément 
de difficultés à marcher sur les deux trottoirs de l’avenue Jean Jaurès qui sont en rénovation pour 
plusieurs semaines, je vous ai écrit pour vous pose r deux questions très simples :   
- au-delà de la nécessité compréhensible de travaux  de voirie pour rénovation, pourquoi est-il si 
difficile pour cette dame retraitée – comme pour be aucoup d’autres piétons – de pouvoir marcher 
sur un trottoir et donc d’être peut-être obligée de  marcher sur la chaussée, ce qu’elle refuse de 
faire à juste titre ? 
- quel est le calendrier prévisionnel de ces travau x et donc quand les deux trottoirs vont-ils être de  
nouveau accessibles aux piétons ?  
 
Or, plus de deux mois après ce courrier, je n’ai pa s reçu la moindre réponse de votre part ou bien 
de votre Adjoint. 
D’où un réel mécontentement de mon Association. 
 
Au moment où beaucoup de Français émettent des dout es ou d’importantes critiques envers leurs 
Elus, de l’échelle nationale à l’échelle locale, ce  qui conduit certains de nos compatriotes à se 
réfugier dans l’abstention ou dans le vote extrême,  autant vous dire que ce n’est pas une telle 
attitude de votre part qui va réconcilier la popula tion avec la nécessaire confiance que tout citoyen 
doit avoir envers ses Elus. 
 
En effet, si un Co-président d’une Association dépa rtementale reconnue d’utilité publique ne peut 
même pas obtenir de votre part des réponses aussi s imples pour deux questions aussi simples, je 
n’ose même pas imaginer ce qu’il en est dans votre commune si un résident vous écrit pour vous 
poser des questions alors qu’il n’est pas membre d’ une Association, même locale. .    
 
            
Je vous adresse, Monsieur le Maire, mes salutations  citoyennes.     
       
Pierre RAUZADA 
Co-président  
 
 
Copie pour information  : 
- M. Frédéric JEAN / Adjoint au Maire  
- Le Progrès  


