
Vendredi 19 juin 2015

Sécurité, l'affaire de tous
A deux  pas  des  vacances,  le  temps  est  venu  de  vous  communiquer  l'état  d'avancement  de
certains dossiers et plus particulièrement ceux visant la sécurité.

1/ Cimetières en péril

Un administré  m'a  contacté  la  semaine  dernière,  me signalant  qu'un  monument  menaçait  de
s'écrouler sur un caveau voisin.
Appelé en urgence pour me fournir un avis technique sur la dangerosité du monument, la société
Dessein m'a assuré que le monument menaçait de tomber et qu'il s'avérait urgent de mettre en
sécurité les caveaux voisins.
Il a donc été décidé de procéder au démontage du monument sans délai.

Un second monument se trouvait dans une posture préoccupante. La société Dessein aurait dû
venir le consolider la semaine suivante. Or, ce dernier est tombé de lui même le 16 juin.

2/ Sécurité de la zone école

L'étude  sur  site  effectuée  l'an  dernier  a  permis  l'élaboration  d'un  plan  d'aménagement.  Dès
réception  des  matériaux,  une  place  dédiée  au  car  sera  peinte  au  sol,  des  piquets  anti-
stationnement compléteront le dispositif afin que nos enfants et leurs parents puissent traverser ou
rejoindre l'école en sécurité.
La pose de panneaux spécifiques et  de peintures au sol alerteront les automobilistes souvent
distraits au point d'oublier de respecter les limitations de vitesse.
Enfin, des contrôles inopinés de gendarmerie viendront parfaire ce dossier.

3/ Lutte contre le cambriolage

Un partenariat actif avec les services de gendarmerie verra le jour très prochainement.
Le but du dispositif à venir visera tant à prévenir la délinquance (surveillance des allées venues et
des comportements suspects) qu'à dissuader les délinquants de venir commettre leurs méfaits
dans notre commune.
Des réunions d'informations destinées à toute la population répondront aux questions que vous
pourriez vous poser sur ce dispositif.

4/ Accès piéton entre les deux villages

Il n'existe pas de passage protégé afin de garantir la sécurité des piétons désirant traverser la
route de Bapaume, au niveau de la rue Saint Vincent.

-  Un  chemin piétonnier  reliera  désormais  le  passage piéton (au niveau du  magasin  de Mme
Douchet) à la rue Saint Vincent (derrière les haies existantes).
-  Un grillage sera posé contre la haie,  afin de lutter  efficacement contre les dépôts sauvages
d'herbes (tontes).
- En cas de récidive, des procès verbaux seront établis à l'encontre des personnes persistant à
confondre  notre commune avec une déchetterie.

Bonnes vacances à tous,


