
Sondage sur la situation des Parkings à Trévoux
Et plus particulièrement le Parking desLapins
Madame ou Monsieur, vous utilisez habituellement ouoccasionnellement le Parking des Lapins.

Vous avez du constater, comme moi, que le Parking des Lapins qui, il ya quelques années était très peu occupé, est désormais plus que saturé (etc’est peu dire ! ) surtout tous les soirs et chaque fois qu’il y a desévènements réunissant les habitants et les visiteurs. Il déborde sur la rueavoisinante qui est pourtant interdite de stationnement des deux cotés cary aboutissent plusieurs garages.
Notre municipalité accueille généreusement les nouveaux immeubles etvoit s’accroître rapidement la population. Elle ne prévoit pas pourautant, et surtout ne réalise pas, des parkings nouveaux.
Sa préférence va très clairement aux dépenses de prestige d’ailleursstrictement réservées à quelques quartiers privilégiés. Certes cesdépenses sont peut-être utiles pour le tourisme, mais elles ne sauraient sefaire au détriment des habitants et visiteurs occasionnels qui ne peuventabsolument pas garer leurs voitures et protestent souventvigoureusement. Plusieurs résidents, surtout récents, m’ont fait part deleur intention de quitter la ville à cause de ce problème.

Cette politique est donc clairement contre productive.
Le signaler en période pré-electorale est le seul moment et moyen pourêtre entendus d’autant plus qu’aucune mention de ce gravissimeproblème ne figure dans les divers tracts des deux listes concurrentes !



Je prends donc l’initiative de vous solliciter pour savoir si vous acceptezcette situation.
Je relèverai donc votre numéro d’immatriculation pour en constituer uneliste mais ne souhaite pas avoir votre nom (simple mesure de discrétion).Voir au verso.

Votre immatriculation :……………………………………………….

Veuillez remettre le présent document recto verso dans ma boîte auxlettres, si possible avec son enveloppe transparente pour réutilisation encas de pluie:

Michel Arlès 8 rue des Lapins 01600 Trévoux (boîte de gauche).Sauf remarque contraire de votre part, (dont il sera tenu compte dans lastatistique) cela signifiera évidemment que vous approuvez sans réservemon initiative et mes déclarations ci-dessus.

J’établirai une statistique rigoureuse et qui ne pourra pas être contestéevu l’enregistrement que je ferai de la liste des numérosd’immatriculation interrogés. Elle restera donc discrète. Elle ne seraitprésentée aux autorités qu’en cas de contestation mais ne leur seraabsolument pas remise.

Vous pouvez inscrire ci-dessous vos remarques personnelles (favorablesou défavorables) y compris pour accepter la situation actuelle, si ellevous satisfait, sans qu’il soit utile de les signer.

Svp. NE JETEZ PAS CE PAPIER A LA RUE. Emportez-le si vous nesouhaitez pas répondre ou jetez le à la poubelle.



Remarques personnelles (Ne rien découper)


