TRIBUNE LIBRE Octobre 2018
Marre des polémiques – Vive les propositions
Dans les tribunes libres, certains entretiennent beaucoup trop les polémiques politiciennes
au lieu de penser à nos concitoyens et notre ville. Nous lançons à partir de ce mois une série
d'idées simples que tous les candidats aux prochaines élections municipales auront loisir de
reprendre.
La première idée consiste à tranquilliser les espaces publics accueillant nombre de piétons
en généralisant le concept de "la zone de rencontre" prévue au Code de la Route. Ces zones
concernent des espaces qui accueillent toutes les circulations. Les piétons peuvent marcher
sur les chaussées et ont priorité sur les véhicules qui doivent avancer "au pas" à moins de 20
km/h. Les vélos y circulent librement. Elles peuvent être constituées d'une rue, englober une
place ou un ensemble de voiries.
Elles sont particulièrement adaptées pour un centre-ville historique aux rues étroites et
commerçantes, un lieu de correspondance de transports en commun ou encore les
lotissements. Au sein de ceux-ci, les garages sont utilisés en pièces de rangement, les
véhicules sont stationnés sur les trottoirs, les piétons marchent sur la chaussée et les enfants
y jouent. Autant donc leur donner la priorité et obliger les véhicules à les respecter.
En 2010 nous avions instauré ce type de concept rue Deniau et dans le nouveau quartier
Moulin-Grouteau.
Nous pensons qu'il est opportun aujourd'hui de le généraliser : à la totalité du centre-ville
pour permettre aux promeneurs et aux clients des commerces d'avoir l'esprit plus tranquille
- au secteur de la gare - aux lotissements du Potelet dont la rue Regnard, de MoulinChoiselier, des Hameaux de Saint-Jacques, de la Chapelle Saint-Laurent, du Madre, de
Beaurepaire- aux voies en impasse desservant des logements comme dans les quartiers
nord, du Faubourg de Chartres, de l'avenue de Paris, ….
C'est simple et peu couteux, alors allons-y !
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