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Objet : Absence de trottoir, route de Strasbourg 

 

Monsieur le Maire et Conseiller Général, 

Depuis bientôt deux ans, notre association, relayant une demande générale des habitants du village, vous a 

demandé, à plusieurs reprises, de donner enfin aux piétons empruntant la route de Strasbourg un minimum 

de sécurité, sinon de confort. 

L’absence de trottoir normalement praticable sur le côté sud-est de cette voie leur fait courir un grand 

risque, eu égard à l’intensité du trafic, dont un bon nombre de poids-lourds. 

Au point que certains ont renoncé à se  déplacer à pied ! 

De cette façon, ce sont les gens les plus modestes (non motorisés), les personnes âgées et les familles qui 

sont injustement brimés. 

Pour redresser la situation, nous ne demandons pas une déviation de l’un des deux sens de circulation, 

transformation sans doute difficile, mais seulement un rétrécissement de la chaussée, relativement large, 

afin de redonner, par la création d’un trottoir décent, un peu d’humanité à cette section de rue et permettrait 

de ralentir la circulation. 

Nous n'acceptons pas que, depuis une aussi longue période, les élus, continuent de tout sacrifier à 

l’automobile, et renoncent à mettre en œuvre le partage de la voirie. 

A l’issue de votre mandat de maire (vous avez annoncé votre intention de vous représenter) nous 

constatons que vous avez complètement échoué sur ce dossier. Alors même que votre double mandat de 

Maire et de Conseiller Général vous plaçait en situation idéale pour le régler ! 

Aussi, nous vous faisons part de notre profonde déception. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire et Conseiller Général, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

Le Président 

 
Yves Gascoin 


