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Texte de notre 23è tribune  

pour le VIVRE A ETRECHY du mois juin. 
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UN «PETIT» PLAN DE CIRCULATION …  
Le 5 mai, la municipalité avait convié la population à une réunion publique pour 
découvrir le nouveau plan de circulation d’Etréchy. 
Au-delà de l’opération de communication plutôt réussie, les observateurs attentifs 
auront eu du mal à trouver dans cette présentation de réels motifs de satisfaction. Ceux 
qui espéraient une véritable réflexion d’ensemble sur la circulation et le stationnement 
n’ont pu être que déçus. Ce ne sont pas quelques jardinières supplémentaires, quelques 
panneaux modifiés ou un peu plus de peinture routière qui vont suffire à donner de la 
cohérence et à sécuriser les déplacements dans notre ville. 
Même si ponctuellement certains des aménagements proposés peuvent avoir de 
l’intérêt, la démarche apparaît peu rationnelle et très approximative : on propose des 
solutions avant même d’avoir effectué le diagnostic, analysé les contraintes, défini les 
objectifs. En un mot, on fait passer la charrue avant les bœufs ! 
Le résultat souffrira forcément de ce manque de méthode et il faudra se contenter d’un 
petit plan de circulation agrémenté par 2 ou 3 idées aussi originales qu’inquiétantes, 
par exemple la réalisation d’une liaison verte destinée à relier (plus tard) Etréchy à 
Fontaineliveau par la RN20 (!) ou encore l’extension annoncée du parking de la gare 
côté Vintué : quelques places supplémentaires qui ne vont pas faciliter la circulation 
dans un secteur déjà difficile. 
Et pour la prise en compte du handicap, c'est-à-dire la mise en accessibilité de la 
voirie et des espaces publics (c’est pourtant une obligation légale), il faudra attendre 
encore un peu, il paraît que c’est la Communauté de Communes qui s’en occupe… 
Etréchy, ensemble et solidaires souhaite pleine réussite à ceux qui entrent dans la 
période des examens, et, à tous, un bel et bon été. 
Permanence : 12 juin de 9h à 11h en Mairie. Contacts : etrechy.ensol@free.fr ou 06-
75-58-65-05. Site : http://etrechy.ensol.free.fr/  
 
 


