PIÉTON À VILLIERS, « C’EST PAS LA JOIE ! »

Le constat est accablant : l’état calamiteux de nombreux trottoirs met en danger la sécurité des villiérains
et particulièrement celle des anciens, des personnes à mobilité réduite, des mères de famille... De plus, les villiérains ne
disposent pas de voies protégées pour leur déplacement en ville ou pour se promener. Rien n’a été pensé pour faciliter le
déplacement des piétons. Des solutions existent pourtant, leur mise en œuvre sera l’une de nos priorités.

La sécurisation des trottoirs de la commune doit être une priorité. A cet effet un programme
pluriannuel d’investissement (PPI) de 300 000 euros devrait lui être consacré.

Quelques-unes des propositions d’aménagement piétonnier du Codevi
Afin de renouer avec le passé, une allée protégée sans
obstacle, stabilisée, non-glissante et uniforme entre la gare et la
rue du Général de Gaulle pourrait être créée.
Cette allée douce cheminerait rue Lenoir, rendue piétonne entre la
Gare et la Poste, puis desservira le Marché, le Cinéma, la place
Remoiville, la salle des Fêtes, la Mairie, l’Ecole de musique, l’Eglise
et la rue du Général de Gaulle commerçante.
Dans un second temps, la rue du Général de Gaulle serait
accessible par des itinéraires très majoritairement protégés reliant
les quartiers des Luats, des Boutareines, des Stades, des
Perroquets et du Château.
Coût global d’un km de ce type de voie sur 3 mètres de largeur en
béton bitumineux coloré : 180 000 euros

Schéma d’une allée douce
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La première tranche
2021/2022) : la voie douce
entre la gare et la rue du
Général de Gaulle. Ce tracé ne
tient pas compte d’une jonction
entre le square de la rue Lenoir
et les Bois de St Denis par un
mini tunnel entre les deux
bâtiments de la RPA
Les
tranches
suivantes
(2022/2026) : il s’agira de relier
tous les quartiers limitrophes du
Centre ville au réseau de la
première tranche.
Les trottoirs des principales
avenues ou rues* qui mènent
au Centre ville seront refaits,
aplanis, sécurisés avec de
nombreux tronçons en allées
douces lorsque cela sera
possible.

* A titre d’exemples, rue du Gal
Leclerc, Av André Rouy, allée de la
Justice, rue Henri Dunant, rue du Bois
Saint Denis…

Un bassin avec une fontaine à jets d‘eau pourrait être
construite en remplacement de la boule au centre de la Place
Remoiville.
Le projet de kiosque à musique décidé par la Maire sans aucune
concertation soulève une forte hostilité des riverains en raison du
risque de squattage. Il devra en conséquence être abandonné et
remplacé par un bassin avec une fontaine centrale fonctionnant de 10
heures du matin à 19 heures. Une location de petits voiliers pour les
enfants pourraient être confiée au manège de la Mairie
Il pourrait être fait appel à un concours d’architecture afin de
permettre aux villiérains de se prononcer sur le projet de bassinfontaine qu’ils souhaitent voir retenu.

