GINKGO N°40
Chères Trilportaises, Chers Trilportais, lors de ses vœux, le Maire nous a
vanté la beauté de notre centre-ville ! C’est à croire que le Maire ne vit pas
dans la même commune que nous. En effet, l’état du centre-ville est très loin
d’être bon. Il est même assez triste ! Les façades de l’avenue du Maréchal Joffre sont
complétement noircies par la pollution des voitures, des camions mais aussi des convois
exceptionnels qui la traversent de manière incessante ! (Dommage que nous ne sommes pas
autorisés à inclure une photo dans notre texte). Nous rappelons que Trilport était traversé par
30 000 véhicules/jour en 2013. Depuis, il n’y a eu aucune véritable étude sur l’augmentation du
nombre de véhicules et surtout sur l’impact de la pollution de l’air et des nuisances sonores que
cela engendre ! En effet, nous constatons qu’il n’y a plus de répit dans les bouchons aux heures
de pointe en semaine. Pratiquement tous les soirs la traversée de Trilport y est catastrophique. Il
est d’ailleurs assez surprenant que les convois exceptionnels soient autorisés à traverser notre
commune aux heures de pointe ce qui aggrave encore les problèmes de circulation. Par ailleurs,
nous ne pouvons que constater avec désarroi la dégradation de notre voirie, conséquence d’un
manque d’entretien évident. L’augmentation de la population dans un avenir proche ne va
certainement pas améliorer la situation mais au contraire va l’aggraver très sérieusement !
Comme nous vous l’avons annoncé la construction de 595 logements va augmenter le nombre
d’habitants de près de 1 400 personnes. C’est loin d’être anodin pour notre commune ! Une ville
propre … alors que nous avons une recrudescence de graffitis un peu partout dans la commune
et que certaines rues ne sont pas entretenues ! Il est facile de demander aux Trilportais de
nettoyer devant leur porte alors qu’ils paient des impôts justement pour que la ville soit propre.
Bref, nous regrettons un manque de motivation de la Majorité Municipale en place … est-elle
toujours apte à défendre les intérêts des Trilportais ???
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