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Position de lʼAdrec sur le PLD de la CCBS
Nous sommes en désaccord sur la méthode et sur certains éléments précis du projet
que nous développons ci après. Pour le surplus, nous renvoyons à lʼ analyse par fiche
publiée sur notre site
et que nous avons également apposée dans le cahier
dʼenquête.
Remarque liminaire- Le transfert à la CCBS de certaines rues de Chatou entraîne une
incohérence de fond dans la conception et la mise en oeuvre de ce PLD. En effet, la
chaussée de ces voies est gérée par la CCBS, les trottoirs par la commune. Le
PLD est donc muet sur la plupart des difficultés rencontrées par les piétons dans les
rues de Chatou. Les Catoviens sont stupéfaits de constater cet état de choses.
Méthode
Objectif transversal : pompeux , inutile et dangereux : permet de tout justifier.
A SUPPRIMER pour le moment . On verra si une vraie identité de la Boucle se crée
spontanément ; après on avisera.
Défauts généraux de méthode –
1-Partir de données déjà anciennes (voir notre fiche diagnostic) et bâtir une politique
sur une réalité déjà dépassée.
2-La plupart des actions chiffrées (nous arrivons à 1 220 000€ environ) sont des
actions de communication. Or, une amélioration notable du réseau de transports
publics, une meilleure qualité des cheminements piétons, un réseau cyclable où lʼon
dimminue au maximum les discontinuités, toutes ces améliorations sʼobtiennent
principalement avec des réalisations concrètes, modestes ou plus ambitieuses. La
communication ne devrait être quʼun accessoire. Elle ne peut servir quʼà rendre plus
efficaces les actions de terrain.
3-présentation touffue, inappropriée, quasi illisible
Ces tableaux pour écran seraient intéressants en appui dʼune présentation orale. Ils
sont peu lisibles en lʼétat dans un dossier dʼenquête publique (encre noire sur
couleurs sombres, chiffrages noyés dans une masse dʼinformation. Les Catoviens
sʼen sont plaints auprès de lʼADREC. Cʼest à la rigueur un document de travail pour
une commission municipale, ce nʼest pas un document accessible au grand public
comme cela devrait lʼêtre : il manque une synthèse.
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