Une idée d’aménagement
pour la rue Thiers

L’état de la voirie
Comme nous, de nombreux Déodatiens s’inquiètent du
mauvais état de la voirie, conséquence de la faiblesse des
sommes affectées à son entretien (seulement 250 000 euros
par an).
Répondant à l’une de nos questions écrites, l’adjoint aux
travaux a reconnu qu’une somme annuelle d’un million
d’euros serait nécessaire. Nous espérons qu’il aura gain de
cause dans les futurs arbitrages budgétaires.
En effet, nous estimons que ces travaux sont plus importants,
par exemple, que la réalisation d’une nouvelle passerelle sur
la Meurthe ou la démolition du carrefour de la place du 8 mai.

Notre « Plan de relance » (Info+ de septembre) prévoit, entre
autres, de rendre certains secteurs du centre-ville piétonniers.
Depuis 2014, nous proposons à la réflexion des Déodatiens
l’aménagement de la voie Est de la rue Thiers (côté place du
Marché) en zone piétonne avec une piste cyclable.
Dans le cadre d’un plan global de circulation, l’autre voie
pourrait être réservée aux véhicules, notamment afin de
préserver l’accès aux commerces.

Nous souhaitons également que les futures réfections
soient complètes et durables, contrairement à celle de la
rue d’Artillerie, qui n’a fait l’objet que d’une réparation
superficielle et partielle. Elle devra donc être très rapidement
refaite dans son intégralité.
N’est-ce pas de l’argent gaspillé ?

Aménagement
de la rue Thiers

Est-ce un hasard ?
En 2008, la ville a souscrit auprès de Dexia des emprunts à
taux fixes puis variables.
Depuis longtemps et à plusieurs reprises, UPS a attiré
l’attention sur les risques de ce type de contrat.
Cette crainte était fondée car ces emprunts se sont bientôt
révélés « toxiques ».
Lors du dernier conseil municipal, le maire, commentant une
décision de justice défavorable à notre ville, a rappelé que le
taux de l’un de ces emprunts était fixe jusqu’en 2013 avant
de varier selon le cours du franc suisse. Il est donc devenu

réellement toxique juste après les élections municipales de
mars 2014. Le maire a conclu : « ce n’est peut-être pas un
hasard ».
Pourtant, en décembre 2014, le maire a négocié avec la Caisse
d’Epargne un nouvel emprunt présentant le même mode de
remboursement. Si son taux est actuellement compris entre
3,25% et 4,50%, il sera de nouveau indexé sur l’évolution du
franc suisse en 2020, soit l’année des prochaines élections
municipales.
Pour nous, « ce n’est peut-être pas un hasard ».
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