
Association Vivre aux Chaprais2 rue de la Rotonde
à Madame Zehaf adjointe à la voirie
copie à M Anthony Poulin conseiller mode doux
à M le directeur du servie de la voirie (Daniel Mourot)

Le 18 janvier 2017

Objet : la prise en considération des piétons et  l'état des trottoirs aux Chaprais

Madame, 

Nous avons à plusieurs reprises eu l'occasion d'évoquer avec vous, avec vos services et surtout 
avec Madame Pauline Jeannin conseillère aux modes doux (lors d'une visite sur le terrain en octobre 
2015) la question de la prise en considération des piétons et l'état des trottoirs dans le quartier des 
Chaprais. Après avoir constaté, comme nous l'état déplorable de certains trottoirs Madame Jeannin 
nous avait annoncé un plan piéton. Qu'est-il devenu après son départ du conseil municipal ?

Vous avez du recevoir notamment une lettre de M Autard se plaignant du mauvais état des 
trottoirs de l'avenue Denfert Rochereau. Nous appuyons sa réclamation en précisant que si l'état du 
trottoir près du Président est acceptable de l'autre côté près du gymnase, seuls les espaces entre les 
arbres (où on marche rarement) ont eu droit à un goudronnage. Plus haut, côté impair, la situation se  
dégrade au fur et à mesure qu'on se rapproche de la place Flore.

Mais il n'y a pas que cette avenue qui nécessite une réfection : pour ne prendre que deux 
exemples : la rue de Belfort en particulier sur le trottoir côté pair vers les n° 36 et 38 à proximité du 
passage pour piétons traversant la rue de Belfort vers la pharmacie Gauthier et la rue du Château rose. 
Le trottoir  pair de cette rue du Château rose est très difficilement praticable  pour les piétons par la 
multiplication des creux et des bosses entre le mur et les poteaux. L'épreuve est aggravée par la 
multiplication des excréments sur ce trottoir et celui de la rue de la Rotonde, en particulier à quelques 
mètres du distributeur de sacs. 

Manifestement la sensibilisation ne fonctionne pas vis à vis de quelques individus inciviques 
qui ont un sentiment d'impunité.  Combien de verbalisations ont-elles été effectuées dans ces rues ? 
Nous ne nions pas la réalisation de travaux ces dernières années pour mettre aux normes des carrefours
comme celui de la rue Marie Louise, et de quelques bouts de trottoirs  rue des jardins, rue des 
Chaprais, rue  des deux princesses et rue Francis Clerc. Mais il reste beaucoup à faire avec des 
priorités. A défaut de pouvoir réaliser ces travaux en plein hiver, nous attendons une programmation 
précise de travaux à engager dès le printemps. 

D'ici là, en pleine période d'hiver, des habitants se demandent où sont passés les bacs de 
viabilisation permettant aux citoyens d'éviter les glissades sur le verglas. 

De façon générale, nous regrettons une fois de plus que le point de vue du piéton soit aussi peu 
pris en considération par la ville, alors que les lobbys des automobilistes, des cyclistes et des usagers 
des transports en commun sont manifestement très écoutés. Or la marche à pied est un moyen de 
déplacement actif le plus répandu dans le quartier, le meilleur pour la santé  et le plus écologiste.

Nous espérons recevoir bientôt de votre part l'annonce de mesures concrètes pour améliorer la 
situation. 
Bien cordialement
Jean Pierre Rouillon
 Président de Vivre aux Chaprais


