GROUPE VIVONS NOTRE VILLE
Conseil Municipal du 25 octobre 2019

Gestion des travaux et des voiries
Programme immobilier Rue Alexandre Bérard
Mr le Maire,
Comme vous le savez et comme nous le savons tous, un premier programme immobilier est
en cours rue Alexandre Bérard avant le commencement prochainement d’un second.
Vivons notre Ville souhaitait revenir sur la gestion des travaux en cours qui nous laisse
largement interrogateurs, une nouvelle fois, sur la gestion globale des affaires ambarroises
dont vous avez la responsabilité.
Chaque semaine des habitants reviennent vers nous mais nous pensons aussi vers vous, sur
ce sujet. Vous le savez, un arrêté a été pris pour la mise en place de feux bicolores
puisqu’une voie de circulation est utilisée à hauteur de ces travaux pour le stationnement
des véhicules de chantier. Vous avez signé de votre main cet arrêté et il se termine le 20
décembre 2019.
Nous ne comprenons pas les faits suivants :
 Comment un tel arrêté, sur une période aussi longue, a-t-il pu être pris pour une voie
d’entrée de ville aussi importante en terme de circulation ? Impensable !
 Le manque de sécurité incroyable à hauteur de ce chantier. L’arrêté précise une
réglementation de vitesse à 30km/h or aucun panneau 30 n’est présent. De plus, des
bardages ont été mis le long la voie de circulation fermée réduisant la visibilité sur
l’ensemble de la zone. Puis un problème de visibilité du chantier en nocturne est
présent : un accident a eu lieu une nuit où le bardage a été enfoncé, un petit feu
clignotant a été installé depuis. Aujourd’hui ce sont des éclairages lampadaires qui
manquent à hauteur du chantier. Impensable !
 De plus, nous ne comprenons pas comment une telle mobilisation de voie dans le
cadre de ce chantier n’est pas indiquée en amont à l’aide de panneaux d’une certaine
taille, dès le rond-point de la gendarmerie et de l’autre côté dès la place du Tiret.
Aucune signalétique efficace, aucun avertissement, et aucune proposition d’itinéraire
de substitution. Impensable !
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Plus globalement, des travaux sont aussi menés en parallèle rue des apôtres, rendant la
circulation difficile dans cette zone du Tiret.
Une nouvelle fois, les habitants sont peu informés de ces chantiers qui ne sont quasiment
jamais mentionnés sur le site internet de la ville, pas plus que les plans de circulation mis en
place à cet effet.
Alors, nous avions préparé cette intervention en amont, en milieu de semaine, et c’était sans
compter l’actualité permanente au sein de d’une ville de notre taille. Depuis ce matin, l’acte
2 du chantier rue Alexandre Bérard semble se mettre en route… Des appels de riverains
matin nous indiquant la réalisation de marquage au sol jaune en ligne continue…
Pouvez nous en dire plus, car ce sont les habitants qui nous informent et nous aimerions
bien les informer à notre tour !
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