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SAINT-PIERRE 

L’incivilité des
conducteurs exaspère 
Les riverains du quartier dénoncent des problèmes
récurrents de vitesse et surtout  de stationnement.
Notamment devant le collège Sainte-Famille aux
heures de pointe. 

ÉMILIE DA CRUZ

Lors de la visite de proximité, jeudi, les riverains ont dénoncé
les problèmes de stationnement rue Lucien-Lecointe, au
niveau du collège Sainte-Famille.

Jeudi, à l’occasion de la visite de proximité dans le quartier Saint-Pierre, les
habitants présents étaient plutôt d’accord pour dire qu’il fait bon vivre dans le
secteur. Pour autant, il y a un point négatif que tous ont relevé : les incivilités,
notamment liées au stationnement.

Et dès les premiers pas, la situation a été illustrée rue Denis-Cordonnier. Avec
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des véhicules garés sur les trottoirs, pour certaines devant les portails des
habitations. Et une place handicapée occupée par une voiture sans
autorisation. En marchant encore, autre exemple du manque de savoir-vivre de
certains automobilistes, au carrefour Jacques-Duclos. « Les gens n’ont toujours
pas compris comment fonctionnent les feux », soupire le président du comité
de quartier Didier-Soyer, en pointant les feux qui passent au rouge lorsqu’un
bus de la ville circule et qui implique l’arrêt obligatoire de tous les autres
véhicules. En théorie.

Mais s’il y a bien un endroit où chaque participant y est allé de son petit
commentaire, c’est devant le collège Sainte-Famille, rue Lucien-Lecointe. « Aux
heures d’entrée et de sortie, il y a systématiquement des voitures garées des
deux côtés en double file. Résultat, il n’y a plus qu’une seule voie pour passer.
Et si vous dites quelque chose, vous vous faites insulter », s’agace cette
habitante. La vitesse semble aussi être un fléau sur cet axe : « En moyenne, les
véhicules passent à 70 km/h », assure le président du comité de quartier.
Autant d’éléments pris en note par les élus présents. Et la représentante de la
Police municipale.

Autre endroit, même problématique, rue Charles-Albert-Lecomte. « Beaucoup
de voitures et pas mal de livreurs à deux-roues passent rapidement et à
contresens, malgré le virage à 90º », dénonce Didier Soyer. Le comité de
quartier propose une solution : rétrécir la voie à l’entrée pour réduire l’élan.

UNE ZONE BLEUE À L’ÉTUDE, CHAUSSÉE SAINT-PIERRE

Vitesse et incivilités des automobilistes n’étaient pas les seules préoccupations
abordées. L’inquiétude en matière de circulation se porte aussi sur l’avenir,
avec l’arrivée d’une population plus importante lorsque la citadelle sera
opérationnelle. « Les riverains craignent d’avoir moins de stationnement »,
indique Didier Soyer. Notamment dans les rues du général Frère, Drouot et du
8 e bataillon de chasseurs à pieds. La dernière ligne droite pour rejoindre le
local du comité pour clôturer cette visite, a donné lieu à une ultime précision,
chaussée Saint-Pierre. Une zone de stationnement bleu est à l’étude. « Une
réunion avec habitants et commerçants est prévue pour en parler », a indiqué
Vladimir Mendès-Borgès, adjoint au maire du secteur Nord.


