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Réfléchir en amont pour bien penser l'aboutissement des projets, ce n'est pas "ne rien 

faire", c'est bien faire les choses ! 

N'en déplaise à ceux qui seraient tentés de faire croire aux Fertésiens que la majorité ne fait 

rien, le C.E.R.F. vous confirme qu'elle est bien active.  

Mme le Maire l'annonçait dans son édito de janvier dernier : "2018, l'année des concrétisations." 

Après une longue et indispensable phase de concertation et d'études, c'est un plan de 

circulation à l'image des Fertésiens qui se déploie progressivement 

Ce travail a débuté dès janvier 2016. Les réunions de quartiers ont permis de présenter les 

aménagements envisagés, puis des rencontres individuelles se sont tenues autant que de besoin, 

pour proposer des solutions adaptées. Au final, toutes les demandes des riverains ont été prises 

en considération. 

Cette phase préparatoire achevée, certains secteurs ont nécessité la réalisation d'études avant 

que les marchés ne soient lancés. C'est le cas notamment de la rue de la Rotonde, dont les 

travaux ont été réalisés en deux phases pour un coût total de 100 000 €. 

Vous pouvez aussi progressivement constater la mise en œuvre du plan de circulation au niveau 

des rues de Sully, Saint Michel, Lowendal, Alain Fournier et de la route de Vannes. 

Une volonté de placer la sécurité des usagers au premier plan 
Des zones 30 se développent et des plateaux surélevés vont bientôt intégrer des axes passagers 

sur lesquels des vitesses excessives sont trop souvent relevées. Ces agencements ne pourront 

que favoriser les liaisons douces. 

110 000 € pour la sécurité des collégiens 

Une concertation est en cours avec le Conseil Départemental pour procéder à des 

aménagements aux abords du collège à partir de 2019, la cohabitation entre véhicules, vélos et 

piétons étant souvent hasardeuse. 

Rappelons que le respect du Code de la route restera toujours la meilleure précaution… Merci 

à vous ! 

Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes et Fertésiens responsables. 

cerf.laferte@gmail.com 


