
Un cadre de vie qui change ... 

 

Les belles journées de la fin d'été nous ont offert l'occasion de flâner dans les rues de notre 

commune, et force est de constater que, malheureusement, notre cadre de vie se dégrade. 

 

Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est le « fleurissement » des barrières Vauban un peu 

partout en ville, devant le château et sur la place de la Halle en particulier. Le moins que l'on puisse 

dire c'est que cela n'est pas très heureux pour nos lieux les plus touristiques ! 

 

Concernant la place de la Halle, nous regrettons le choix qui a été fait de la ré-ouvrir partiellement à 

la circulation, afin de gagner quelques places de parking, alors même que les stationnements prévus 

à proximité n'étaient en rien saturés. Cette « expérimentation », couplée à la remise à double sens de 

la partie sud de la rue des Poulies ne fait que dégrader la sécurité des piétons ou des cyclistes et la 

fluidité de la circulation. Au fait, qu’est devenu le jet d’eau de la place ? 

 

Dans le même ordre d'idée, la rénovation de l'entrée nord de la ville n'est « ni fait, ni à faire ». S'il 

s'agit d'offrir une circulation piéton améliorée, c'est incomplet, s'il s'agit de concourir pour le label 

des villes fleuries, le résultat est décevant. 

 

La rénovation de l'enrobé de la RD2020 en centre-bourg est une bonne chose, mais il aurait 

été heureux que cela s'accompagne d'un marquage au sol spécifique ou d'éléments de sécurité 

identifiables : la rentrée scolaire du collège et des écoles de ce secteur s'est réalisée sans passage 

piéton ! 

 

Ces quelques exemples peuvent sembler anecdotiques, mais ajoutés aux jardinières encore en 

travaux, aux mauvaises herbes des trottoirs et aux bords du Cosson négligés, ils donnent de notre 

ville une bien triste image qui nous amène à nous interroger sur « l'à-peu-près » d’une gestion à 

courte vue par une équipe municipale qui s'active mollement et de façon désordonnée, sans le temps 

de la réflexion et de la consultation des Fertésiens. 

 

http://unevillepourtous.ek.la 


