
20/06/2016 11:45

Page 1 sur 2https://journal.lavoix.com/liseuse/zen2.php?mode=print&title=6…8FN9T%26sign_prtcttr%3Dreplica%257C1466419456%257C72e4f2062e42

62CHAUNY Lundi 20 juin Page:8/9

20/06/201603_LOC

TRAVAUX TRAVAUX 

Il sera plus simple de seIl sera plus simple de se
garer  garer  autour de l’égliseautour de l’église
Saint-Martin Saint-Martin 
Les riverains vont bientôt pouvoir bénéficierLes riverains vont bientôt pouvoir bénéficier
d’une dizaine de places supplémentaires et d’und’une dizaine de places supplémentaires et d’un
nouveau sens de circulation rue de Touraine. nouveau sens de circulation rue de Touraine. 
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Les travaux autour de l’église
permettront de se garer plus
facilement.
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C’est une demande récurrente émanant des habitants du quartier qui s’apprête à
être exaucée. Excédés par le manque de places et le stationnement sauvage qui
polluent les environs de l’église Saint-Martin, notamment lorsque survient un
événement religieux, les riverains ont interpellé le conseil de quartier et leur élue
référente Denise Lefebvre pour apporter des solutions à une situation frisant
parfois l’anarchie. C’est chose faite, ou en cours.

Cette semaine, si la météo n’est pas trop capricieuse, deux chantiers vont
débuter visant à faciliter le stationnement et la circulation rue de Touraine et rue
du Très-Révérend-Père-Léon-Jean-Dehon.

Véritable plaie dans un quartier aux rues étroites, le stationnement va un peu
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moins virer au casse-tête. Les places dites droites, situées dans ces deux rues,
vont être transformées en épi, permettant ainsi de créer onze places de
stationnement supplémentaires (39 contre 28 actuellement), dont trois pour les
personnes à mobilité réduite.

« C’était une vraie demande des habitants, confirme Denise Lefebvre. D’ailleurs,
la proposition a été adoptée à l’unanimité du conseil de quartier. Quand il y a des
cérémonies, c’est un vrai problème. »

D’autre part, un nouveau sens de circulation va être instauré afin de créer un
nouveau giratoire autour de l’église. La rue du Très-Révérend-Père-Léon-Jean-
Dehon sera en sens unique, lorsque l’on vient de la rue de Paris pour aller rue de
Ham. « Quand on va venir de la rue de Ham, il sera possible de tourner après
l’église, ce qui n’était pas possible [avant] », précise l’élue référente. Un sens
unique sera instauré de la rue de Touraine pour se rendre rue du Très-Révérend-
Père-Léon-Jean-Dehon.

Deux chantiers qui succèdent à deux autres de moindre ampleur et qui sont
terminés. Trois ralentisseurs ont été installés la semaine dernière chemin de la
Tombelle, « pour éviter les excès de vitesse. C’est là aussi une demande des
riverains qui craignent pour la sécurité de leurs enfants. » Enfin, une partie de la
chaussée de la rue de Paris, au niveau de la rue du Général-Debeney, a été
refaite car il y avait eu un affaissement qui provoquait un bruit désagréable pour
les habitants.


