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Monsieur le Maire, 
 
 

 
Nous accusons réception de votre courrier du 9 Décembre et vous remercions pour les précisions qu’il 
comporte. 
 
L’Association et les habitants qu’elle représente vous confirment à nouveau qu’elle valide votre proposition du 
10 Février 2012, car les travaux qu’elle propose, sont les seuls à apporter une amélioration en matière de 
sécurité pour les usagers. 
 
Pour ce qui concerne : 
 

� La démolition du bâtiment du 100 bd Fayol : Vous nous informez que ce sont les agents municipaux qui 
ont décidé de réaliser un espace vert. Nous avions  un projet à vous soumettre, nous n’avons jamais 
été consultés.   

 
� Le feu de l’école : Lors de notre rencontre du 31 Août, nous avions défini ensemble un mode de 

fonctionnement, notamment  le remplacement du feu orange clignotant par un feu vert. Nous vous 
invitons à venir constater très discrètement le comportement des automobilistes devant cette 
signalisation et son franchissement en complet irrespect des règles du code de la route. Nous avons le 
témoignage de conducteurs qui ne comprennent pas cette signalisation.   
 

            Ce que vous qualifiez de fonctionnement normal, ne correspond pas à ce qui à ce qui est préconisé  
            pour ce type d’installation, feu adaptatif comportemental. Nous joignons à ce courrier la notice d’un  
            fournisseur. 
 

� Carrefour du stade du Soleil : vous écrivez << les services de la ville ont émis un avis négatif>>,  nous 
allons vérifier lors de notre entrevue avec le Conseil Général, le 22 janvier, si effectivement ils émettent 
le même avis. 
 

           Là encore, nous avons une proposition : comme cela se fait aujourd’hui dans de nombreuses traversées 
           d’agglomérations, nous préconisons la mise priorité à droite sur tout le tronçon entre les deux ronds  
           points.  
 
           Ainsi cela sécurisera ce carrefour et facilitera le débouché des automobilistes sur le boulevard. Cette  
          décision est tout à fait du domaine des attributions du maire. 
 
 
 
 
 


