FUTUR PLAN DE CIRCULATION MIS À L’ESSAI DU
30 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2011 INCLUS
Brève Info N°8 - Septembre 2011
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EXPERIMENTATION D’UN SENS UNIQUE SUR LA RUE DE LA REPUBLIQUE
du vendredi 30 septembre au mercredi 30 novembre 2011 inclus
Les articles 41, 45 et 46 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ont posé
l’obligation de mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports. Ces
dispositions s’imposent à l’ensemble des acteurs publics, notamment pour la mise en
conformité aux règles d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP). Les
pouvoirs publics ont prévu que la mise en conformité des ERP devrait être achevée dans
un délai qui ne saurait excéder dix ans à compter de la promulgation de la loi, soit 2015.
La mise aux normes des ERP devait
tout d’abord être précédée d’un
diagnostic
d’accessibilité,
qui
a été réalisé par la commune
dans
les
délais
impartis.
Une
étude,
réalisée
à
la
demande des associations de
handicapés, a chiffré le montant
global des travaux nécessaires
au
respect
des
obligations
législatives concernant la mise aux
normes des ERP à 15 milliards
d’euros.
  
Or
aucune
aide
financière n’est prévue pour
aider les collectivités territoriales à mettre leurs bâtiments aux normes, bien
que l’article 72-2 de la Constitution dispose que toute création ou extension
de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
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La
commune
a
déjà
réalisé
bon
nombre
d’aménagement
et
continue
pour
essayer
d’être
en
règle
dans
les
délais
Depuis 2007, les élus travaillent avec les services compétents (ex DDE, Conseil
Général, Cabinet CHIVAS) sur un futur plan de circulation dans le village
pour être en conformité avec les textes. Ce plan, qui nécessite d’importants
aménagements des voies et des trottoirs, sera applicable pour les décennies à venir.
L’aménagement des routes départementales requiert l’aval du Conseil
Général. Redessan a la particularité d’être traversé par plusieurs départementales :
la D 999 de Nîmes à Beaucaire;
la D 3 de St Gervasy à Bellegarde en passant par la Rue de la République
et la rue de la Poste;
- la D 3 B de Meynes à l’Avenue de Provence en passant par la Carierrasse.
Le Conseil Général est donc pleinement concerné par ce
plan de circulation qui concerne la Route de Saint Gervasy,
les rues de la République et de la Poste et l’avenue de Provence).

Les techniciens de l’ex DDE et du conseil Général préconisent la mise en sens unique de
la rue de la République pour des raisons de sécurité et de fluidité de la circulation, et non pas
pour réduire la circulation comme certains médias veulent nous le faire dire. Cette solution n’a
pas l’agrément des commerçants de ladite rue. Pour cette raison, la Municipalité a demandé
au Cabinet Chivas une nouvelle étude pour l’aménagement de la rue en maintenant le double
sens.
Lors d’une réunion le 19 juillet dernier, cette étude a été présentée
au représentant du Conseil Général. Mais une nouvelle fois, il a réitéré ses
préconisations pour la mise en place d’une circulation en sens unique pour
des raisons de sécurité. Il est convaincu également que le double-sens ne
pourra être maintenu très longtemps compte tenu de l’accroissement
de la population et de la circulation. Il craint que les aménagements se
révèlent rapidement obsolètes.
Force est de reconnaître que gérer c’est prévoir et que donc les
préconisations vont dans ce sens. Toutefois, cette solution n’est-elle pas prématurée comme
semblent le penser les commerçants ?
Les aménagements prévus devraient couter 300.000 Euros, sans compter le renouvellement des
réseaux eau et assainissement. Pour information, la Taxe d’Habitation a rapporté 562 200 € en
2010 à la commune.
Vous n’êtes pas sans savoir que le Conseil Général est le principal
financeur des aménagements réalisés sur les routes départementales et
qu’à ce titre, c’est lui qui donne les autorisations.
Les élus ont fait part de leurs observations et des craintes des
commerçants de ladite rue.
En dix ans l’Insee estime, que le nombre de petits commerces en France a
diminué de 80.000.
La France est devenue le pays
d’Europe où le commerce de proximité détient la plus faible
part de marché des différents circuits de distribution, soit 6%
contre 16,5 au Royaume-Uni, 18,4% en Allemagne et plus de
35% en Italie (source CIDUNATI).
Pourtant il est incontestable que le commerce de
proximité joue un rôle économique et social primordial au
cœur de nos villes et de nos
villages, il constitue un lieu d’échange, de communication et de
service à toute la population. Depuis des siècles, le commerce
structure la ville, fixe l’habitat et réuni les citoyens, élément de
convivialité et de sociabilité, le commerce se positionne au centre
de la vie collective.
Partout en France, chacun
s’accorde à déplorer la fermeture
des commerces de proximité et en particulier celles des
commerces alimentaires, les raisons sont multiples, problème
de transmission, évolution des habitudes de consommation,
attractivité des centres commerciaux, amplitude horaire et
conditions de travail des commerçants, stationnement…Le
commerce de proximité qui représente 400.000 entreprises et
deux millions d’emplois, mérite bien des mesures de solidarité.

Toutefois, on ne peut gommer les problèmes de sécurité et ignorer la réalité
: au mois de juin, une jeune personne sortant de la boulangerie s’est retrouvée
sur le capot d’une voiture. Heureusement, le conducteur du véhicule qui venait
des écoles roulait lentement. Aujourd’hui, avec le sens unique de l’avenue de
Provence, ce genre d’accident ne peut plus se reproduire.
Il est à noter qu’après des aménagements, les cyclistes pourront être autorisés à
circuler en sens interdit sur cet axe.
Attentif aux arguments développés, le représentant du Conseil Général nous
a alors proposé d’expérimenter la solution sur une période de 2 mois.
Pour tenir compte de ses suggestions, il a été décidé de réaliser cette
expérimentation avant la fin de l’année. En effet, pour un aménagement de la Rue de la République
en fin d’année 2012 (en sens unique ou en double sens), il faut que le dossier soit déposé au Conseil
Général avant la fin de cette année.
La mise en sens unique de la Rue de la République a pour corollaire la mise
en sens unique de la partie sud du Valatet (partie entre l’avenue de Provence
et la rue des Arènes) pendant l’expérimentation. Il est à noter que cette mesure
est demandée depuis longtemps par les bus de l’Agglo et du Conseil Général
et également préconisée par le Conseil Général dans le plan d’ensemble de
circulation.
Si cette solution était retenue pour l’avenir, des mesures spécifiques seraient prévues
pendant la période des vendanges, tant qu’un axe à l’ouest du village n’aura pas
été réalisé.
Pendant l’expérimentation, le sens de circulation se fera :
- Rue de la République : de la rue de la Carrierrasse à la Place Saint-Jean
- Rue du Valatet : de l’Avenue de Provence à la Carrierrasse.
Au cours du mois de novembre, un registre sera ouvert en Mairie pour tenir compte des observations
et des analyses de l’ensemble de la population. Il s’agira bel et bien d’un cahier pour consigner des
arguments en faveur ou contre les solutions proposées.
Avant que le conseil municipal ne se prononce sur l’aménagement à retenir, un bilan avec
les commerçants (notamment sur les implications financières futures) sera fait pour tenir compte des
avantages et des inconvénients des diverses solutions ainsi que des observations des Redessannaises
et des Redessannais.
Le but de cette expérience : concilier la nécessité de mise aux normes, l’impératif de sécurité, de
fluidité de la circulation et leurs incidences financières et les intérêts de tous
les Redessannais, y compris celui des commerçants.
Les aménagements à venir représentent plusieurs milliers d’€ et
doivent donc être réalisés pour durer. Le Conseil Général ne participera
pas une seconde fois au financement de nouveaux travaux dans un délai
relativement bref.
Si je comprends les craintes des commerçants, je pense que les arguments
des techniciens sont également recevables.
L’expérimentation souhaitée par les représentants du Conseil Général
pourrait apporter la preuve de difficultés diverses ou le contraire.
Un refus catégorique du sens unique avant expérimentation risque de décrédibiliser les résultats
et d’apporter de l’eau au moulin des techniciens. Nous ne voulons pas « la mort lente » du petit
commerce, bien au contraire mais malheureusement les données du CIDUNATI sont révélatrices et
nous n’y sommes pour rien.
L’union fait la force et il ne s’agit surtout pas de monter les uns contre les autres. Alors, sans présager
du résultat, je souhaite que tout le monde joue le jeu pour que la meilleure décision soit prise en
connaissance de cause.
Redessannaises, Redessannais, vous êtes tous concernés par l’avenir de notre commune et celui de
nos commerces.

