
Consultation sur la déviation : oui à la démocratie directe mais à quelles conditions ? 

 

La majorité municipale a annoncé une grande consultation en novembre, portant sur 

l'éventuel projet de contournement du centre-ville. 
Cette démarche louable devrait permettre d'éclairer la collectivité sur un choix important. Notre 

objet ici n'est pas d'intervenir sur le fond puisque les semaines à venir seront justement là pour 

installer le débat et mesurer les enjeux. Quand l'annonce de cette consultation a été faite au conseil 

municipal au printemps dernier, nous avons soutenu cette idée de recueillir l'avis des fertésiens, tout 

en nous montrant exigeants sur l'organisation de la consultation. Le déroulement et la 

communication de la dernière étude de trafic pilotée par le Département du Loiret ne nous ont pas 

rassurés sur la réelle volonté de transparence de la majorité. L'option « sortie d'autoroute » n'a, par 

exemple, pas été analysée. 

Pour que ce débat soit constructif et éclairé, des conditions sont nécessaires : 

 La ou les questions posées devront être sans ambiguïté, qu'il s'agisse de l'objectif recherché, du 

tracé probable et de ses conséquences.  

 Le montage financier envisagé et le montant de l'effort demandé à la commune devra être 

clairement établi afin d'en mesurer l'impact potentiel sur le budget, la dette et le probable 

renoncement à d'autres projets collectifs. 

 Tous les éléments d'information disponibles devront être apportés à nos concitoyens et il n'est pas 

suffisant de publier l'étude de trafic du Conseil Départemental sur le site internet de la commune. Il 

faudra organiser un réel échange, appuyé sur des synthèses facilement interprétables, des réunions 

publiques, etc... 

Il est indispensable que toutes ces conditions soient remplies pour que chacun d'entre nous 

puisse s'exprimer en toute connaissance de causes. Vos élus « La Ferté Saint-Aubin, une ville 

pour tous » y veilleront et prendront toute leur part dans le débat à venir. 
http://unevillepourtous.ek.la 


