GLAIN SECURITÉ PLACE DES MARRONNIERS
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DU PAIN NOIR POUR LE
BOULANGER ?
@
@T.B.

LAMPADAIRE CITÉ DU MOULIN. QUID DES BANCS ?
BULLES À VERRE ENTERRÉES PLACE DES MARRONNIERS
DE L’ESPOIR POUR LE CHANTIER DE L’ESPÉRANCE
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• GLAIN Sécurité routière place des Marronniers

RÉNORY JEUDI MATIN @ T.B.

DU PAIN NOIR POUR LE BOULANGER ?
LE JOUR-MÊME DU DÉCÈS D’UNE FILLETTE À SAINTE-MARGUERITE, GLAIN A
INTERPELLÉ LE BOURGMESTRE SUR L’INSÉCURITÉ PLACE DES MARRONNIERS.
C
Ce lundi vers 16 heures, une petite fille de
six ans, accompagnée de sa maman, était
mortellement fauchée au Haut-Pré à
Sainte-Marguerite, après perte de contrôle
encore
inexpliquée
d’un
véhicule.
L’accident s’est produit… à hauteur d’un
arrêt de bus. La maman est blessée. Les
habitants de Glain, fort émus, ont interpellé
lundi soir le bourgmestre Willy Demeyer
sur la sécurité routière place des
Marronniers au carrefour de la rue SaintNicolas. A proximité du boulanger de
quartier installé sur la place, l’école Glain
Burenville rue Emile Vandervelde et trois
maisons de repos pour personnes âgées
drainent un public fragile et des visiteurs.
Myriam Grandjean, présidente du comité
de Glain, réclame « depuis deux ans » la
sécurisation du carrefour. Le bourgmestre
connaît le danger : « Les voitures
stationnées sur le trottoir en face du
boulanger, admet-il, empêchent la visibilité
des piétons ou des autres véhicules, et
amènent les piétons à traverser sur la
chaussée. Mais aujourd’hui, les clients
entrent dans les commerces ‘avec leur
voiture’. Il faut trouver un compromis entre
la sécurité et la circulation automobile
gagne-pain des commerces ». Selon le
commissaire de quartier, « si la Ville
installe
des
potelets
contre
le

stationnement illicite, la boulangerie ferme
de suite ». Et le bourgmestre d’interroger
les riverains : « Le boulanger va venir chez
moi. Et que vais-je lui dire ? De manger
votre pain ? »… Du pain noir pour le
boulanger ? Myriam Grandjean ne croit
pas à la disparition du commerce. Elle
suggère un « rond-point place des
Marronniers désaxé par rapport à l’axe
principal, avec chicane, et aire de parking
divisée en deux – en partie sur la place et
d’autre part le long de la boulangerie ».

« PAS UN DRIVE IN ! »
L’aménagement impliquerait à certains
clients de marcher : « Et alors, réplique-telle. Ce n’est pas un drive in quand
même ! Et surtout, il y a des vies en jeu ».
Pour le bourgmestre, il s’agit d’un
« dilemme. Il y a une balance entre les
intérêts en jeu ». Mais il a rassuré aussitôt
les
habitants
interloqués :
« Soyez
toutefois sûrs que je préfère votre vie à la
certitude que le boulanger ne déménage
pas ». Quid alors ? « Il est certain, nous
répond-il, que de nombreux quartiers sont
incommodés
par
la
circulation
automobile ». Et de promettre : « Je ne
sais pas encore quelle sera la solution,
mais je vais la trouver ». Une réunion
« spécial sécurité routière » est prévue. ♦
♦
Terry BODSON 18 septembre 2007

WILLY DEMEYER ET MYRIAM GRANDJEAN @ T.B.
CLIQUER SUR LES PHOTOS POUR LES INTERVIEWS
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LLa place des Marronniers doit son nom
aux 3 marronniers plantés par un ancien
facteur. Les deux bulles à verre voisines,
site de détritus illicites, seront enterrées
comme sur la place de la Victoire.
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LLes riverains se plaignent des travaux
depuis 3 ans rue de l’Espérance…
Espoir ? « Oui, répond le bourgmestre. La
réfection, d’un budget d’un million d’€ (hors
ALG, CILE) budgétisé au plan triennal, est
une réfection pour 40 ans. Dire que
l’entrepreneur s’est pressé serait exagéré.
Mais le retard est imputable à la pose
d’égouts, à l’instabilité d’une habitation
(donc on a fait doucement) et aux
intempéries ». Et de préciser : « Courage
et patience, le chantier sera fini fin 2007 ».
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installé au 4/1 dans la Cité du Moulin. Les
habitants demandent aussi des bancs :
« Une minute, hésite, le maïeur. On verra.
Pas de coupe-gorge ! » ♦
♦ T.B.
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