
Les voies de la raison-
CIRCULATION Le boulevard Victor~Hugo va rester en sens unique au moins jusqu'à cet été. 
la consultation est encore reportée. Le sens de plusieurs rues devrait être changé d'id là 

ARNAUDDEEANS 
~ 

L
eboulevan:llllaor-Hugore:sœ
raà sensuniqueau moinsjus
qu'3)ulnou5l!pŒI:IIbreUneln

formation distillée œtlï! semaine 
parlemaire~Duhalt;vraipar
tlsande lasolutiœc sens unique t. 
l..ecllan!la-des~n'empii!tl!la 
poon:antplussurlac:hatm&àpar
tirdedéœrnbreou janvie1; une bis 
lescanmerœsdu notJ\11!1 immeu
ble livrés. ~ la mairie a quand 
mëmedêcidéde poursuivre req» 
rimem:alioD ~lalivral!londes 
appartements• pour Lmser les~ 
htrules des artisans dn:uler sur le 

1 siœde làl;on sl!au1sée .. 
Un argument qui donnera du 

grainàrnrudreauxlmienspema
désquelesenswliquedeœtœar
œrt!prindpaleestFdanslemar
bre depuis longt.emps.Si un 
sondage étaltlanœaujowd'bui, il 
donnerait œttalnemenr œci : les 
CXliiUlleJ'Çiii sont globalement 
cootreœsensunique,lesautteswa
gers plutOtpow:Depuls sa mise en 

plaœennovembre2014,Lunairiea 
déjà retardêla consult3tionà deux 
reprises.. Nous la ferons, pl"'OIIet 
~DuhartMaisnqusYOlllon<; 
atœndre les condusfoos d'une 
éludededrculationquenousalkm 
blentOdanœ: •Des IXlrllpGigesont 
déjà été milisés œs derniers moiS 
sur le boulevard Vldor-Hugo.ftsi 
lesctù1fres n'ootpaSaédéwilés,la 
conclusion semble évidente: • Le 
nombre de voitures est à peu pres 
idenllque >,soulignelepremierad
joint.jean-1\anQlis IIigoyeD. - . 

l.aNI!SiiiiiDitYl n.s.. 
Le cabinerd'étudequisera~ 
du dosslernesea:oœntte~:apasunl
quement sur le boulevard VictDr
~maissur1DtttleawrdeWie. 
cl.aplupartdesDuxdeYOitw"esront 
dirigés vers le boulevard Vic!Dr· 
Hugo. Nous devons trouver le 
moyen dellliei.Jxrepartla cjiOJla
lion >,analysele maire en pointant 
dudoigrunaotreproblmle:c Cest 
plusdillldle de~en ville quand 
ooill!M!dusud~essayer 

de~dessolutlons. •L'heute 
dutoutpîétonn'ayant~encore 
SllllŒ,Ieséluset:lessaviœsœclmi
ques târonnenr pour trouver la 
bonne formule. En aaendant les 
~deféludededrculation 
et la fin des travaux des &ables, la 

~dedesœndreœdemlerJus
qu'auxHalles( ou même le port les 
jolmdemarcbé~Cecbangement 
impllqueraltquand meme lasup
pressicndequelquesplaœsde sta
tionnemenldevantlasupéreUe. 

mairie poumlt tester quelques lfaltblan~ 
cbaogemeœ:lrNelserlesensde<ir- Le~desensdelaJ:ueMa, 
culaliondela rueSalagojcy(qui re- rion<iaraynl! revotutlonneraitpas 
lieleresti1urantPIPllàlafusœ}~ lesDuxdedrculationdanslamesure 
la mbnecbosepourla rue Marion- où les véhicules ne poiiiTOilt pas 
Gaxay(deniêrefanclengaragel.a- toumeràgaucheauboutpourœ
meraln) et, pourquoi pas, passer jcindreleglrattXredelagare.Quant 
raveuuejauregulbeuyàsensuni- àl'é!roiœruejaureguibeny(sunoor 
que(verslebolilevant\lic:loc-l:lugo~ du~desHalles}leibtllesalsac-

Le maire ne souhaite pas entrer tue! prQYOquedes embolnillagEs. 
dans œsdétails avanrd'iMlirinfur- Unesdutlon(ouaumolnsundébur 
mêles Iiver.llns. ~ œs change- desolutioo)s'impose. 
menes poumdent etre ent&tnés • Unedloseestœrtainl!.nousne 
avaŒia llndefilllllêe. / JaÏiœronspas de gros travaux.liésà 

sur le paplel; le changement tl# celte problématique dans les mo"ls 
sensdecirculatfoodelarue=l. quivE!:DJmt t,l3SSUre~ 
ty15tUDebonnellOIM!lle. Caries lrigoyen..Entoutcas,p.lsavanrclesa-1 
hicules qui rejoilldrnilt le \àrquellessmmtlesronséqueoœ.s 
ville en prenant la rue · de futur aménagement dela place 
Dragon,pourrontenlinsl IOchetdefanclen~l.aroeJain.. 
du boulevard\lic:loc-Hugosansëtre Rfndez"'IOUSà la !Indu mandat 1 


