
  
  

La Majorité municipale souhaite une bonne année 2023 à toutes et tous ! Nous espérons vivement que 
vos vies trouveront les chemins de l'épanouissement. 
 
Collectivement, nous faisons tout pour mettre notre pierre à l'édifice afin que l'institution municipale 
soit pleinement aux côtés de tous les habitants. Cette responsabilité collective implique une humilité 
nécessaire dans la pratique du rôle de l'élu, y compris quand il s'agit d'élus de l'opposition. Nous ne 
comprenons donc pas pourquoi la plupart des élus d'opposition sont si prompts à faire des effets de 
manche en séances du conseil municipal et sont si silencieux dans les commissions thématiques, 
lorsqu'il n'y a pas de public. Nous espérons qu'en 2023, ces derniers pourront davantage faire part de 
leurs propositions concrètes pour qu'elles soient examinées tous ensemble. 
 
Cet automne, de nombreux riverains du bas de la rue de Claye se sont émus des conditions de 
circulation, de vitesse dans leur quartier. La route départementale est en effet la voie qui connaît le 
plus de trafic journalier. Les données du radar pédagogique sont très claires : la moyenne de vitesse 
sur cette portion d'axe est conforme aux limitations en vigueur, et seule une infime minorité 
d'automobilistes roule en excès de vitesse.  
 
N'y a-t-il donc pas de problème ? Si, justement ! Nous devons penser plus loin que les quelques mesures 
de sécurité routière qui sont en projet (tels que des plateaux ralentisseurs par exemple), en envisageant 
ce quartier comme un véritable lieu résidentiel du centre-ville et non un quartier sans habitants que 
l'on pourrait traverser sans contraintes. Certains propriétaires de la rue envisagent de vendre leurs 
biens. Sans doute y a-t-il l'opportunité de proposer un réaménagement d'une partie des espaces 
publics pour mieux sécuriser les piétons et mieux, de faire de cet endroit un lieu agréable. 
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