
Hérépian Première réunion de
quartier et premièresdoléan .es
L~sprojets pour le centre du village ont été évoqués parle maire.'la mairie -a organisé; demière- , , Sensible ÇlU développement durable, le

ment, une première réunion de premier magistrat a évoqué un autre
, quartier conce.rnant les~abit3.!lts· d,oss!er: «M,.otmobjéctif est de permet- '
du centre du village. Plusieurs de- tre aux habitants, dans les annees a ve-

mandes ont ainsi été formulées: la créa- nir; d'aller travailler, de faire leurs
tion de passages piétons sur l'avenue courses d vélo. Une liaison douce de-
Saint-Jacques, la limitation dé la vitesse vrait relier le cœur du village à la Voie
à 30 km à l'heure dans tout le village, la v~rte.» Pour cela, unp~sage du p~-
pose de coussins berlinois de sens uni- king de la poste a la VOleverte est a

d . ul t' l' '. " 1 - l'étude.ques e cire a IOn, a nuse en pace Pl' t fut d' '1, . " ., our es amenagemen s urs es p a-
d une aI~e m~tenelle pour les person- ces de la Croix Saint-Jacques et de la
nes handicapees. Tuca, Jean-Louis Lafauiie a-précisé : :

«Nous avons la volonté de redonner
aux places des espaces de convivialité.
Pour cela, il faut mettre les voitures

crottes de chien et les poubelles ont, ailleur-s..Nous sommes actuellement en
aussi', bien eu.lieu... ' négociation pour un terrain dans le
Lemaire, Jean-Louis Lafaurie, a dévoilé fond du village. Le PLU qui sera pré-
quelques projets: la sécurisation des sentéme permettra, si nous n'arrivons
piétons sur le pont de Saume-Longue se- ' pas à négocier dans des conditions rai-
ra possible grâce à un rétrécissement sonmables, de pouvoir mettre des par-

celles en zones non constructibles avecde la voie routière en circulation alter-
née des véhicules. La Voie verte (an- possibilité de faire des parkings: Je
cien passage à niveau) sur la route de suis patient, mais la patience a des li-
Villemagne et la place Étienne-Pascal mites ... » '

sera aussi mise en sécurité. Iii1t#HHiMlll

« Redonner
aux places des espaces'
de convivialité »
Jean-Louis Lafaurie, maire

• Les doléances ont été entendues
, par le conseil municipal.

Au Chapitre des doléances, les sens et
stationnements interdits non respectés
des rues de la Creuse et Paul-Eluard,
les arrêts sans-gêne sur la chaussée de
l'avenue Marcellin-Albert ou devant la,
fontaine et les motos garées sur des pas-
sages pour handicapés ont fait débat.
Les sempiternelles discussions sur les


