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Chère Madame, Cher Monsieur,

À plusieurs reprises dans différentes publications 
municipales, j’ai annoncé les changements de circulation 
qui interviendraient dans certaines rues du centre-ville 
de Bonsecours.
Le dispositif est aujourd’hui arrêté et il entrera en vigueur 
le 11 juillet prochain.
Je vous le présente à l’aide du plan ci-joint pour vous 
permettre de mieux visualiser les rues concernées par les 
modifications.
Je souhaite insister sur deux points :
1/ces modifications ont été décidées pour des raisons de 
sécurité.
La circulation dans ces rues est en effet souvent difficile 
et parfois même dangereuse du fait, malheureusement, 
de la vitesse excessive de certains automobilistes et du 
non-respect des règles de stationnement.
2/elles consistent en la mise en place d’un sens de 
circulation unique dans les rues Jules VERNE, Georges 
GUYNEMER, de DARNÉTAL.
Parallèlement, la rue du Commandant CHARCOT (la rue 
qui longe les services techniques en reliant la place 
des PIONNIERS et la rue de DARNÉTAL) sera fermée 
aux automobilistes par la pose de barrières à chaque 
extrémité. Cette décision s’inscrit, bien sûr, dans le 
dispositif du nouveau plan de circulation mais aussi dans 
celui du futur regroupement des services techniques en 
un lieu unique.

J’espère vivement que ces changements seront de nature 
à renforcer dans ces rues la sécurité de circulation et de 
déplacements.

J’attire également votre attention sur le fait que j’ai 
demandé à la police municipale d’être particulièrement 
vigilante sur le respect de ces nouvelles mesures et, le 
cas échéant, de procéder aux verbalisations nécessaires.

Enfin, s’agissant toujours de la circulation dans Bonsecours, 
je vous informe que la Municipalité poursuit sa réflexion 
sur de prochaines modifications à apporter dans d’autres 
rues. Elles seront portées à votre connaissance dès 
qu’elles auront été arrêtées.

Votre Maire
Laurent Grelaud
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