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Combien en faudra-t-il ?
Pour un aménagement urgent du carrefour de l'Arnel à Villeneuve-les-Maguelone
Vendredi 27 juin à 8h40, un motard a été accidenté dans le carrefour, particulièrement
dangereux, de l'Arnel à Villeneuve-les-Maguelone.
Cette image rappelle amèrement un autre drame de l'année passée, lorsqu'un adolescent
de 15 ans y laissa la vie.
Depuis ce jour, de nombreux accidents se sont répétés avec, par chance, des
conséquences moins douloureuses.
Plusieurs associations (environnement, parents d'élèves, etc.) se sont déjà mobilisées
pour tenter de faire avancer un projet de rond-point qui n'en finit pas.
Et, malheureusement, il a fallu qu'un adolescent du village soit tué en scooter pour que les
choses évoluent...
Le Conseil Général a alors voté la réalisation d'un rond-point à chacune des 2 entrées de
Villeneuve-les-Maguelone et d'une piste cyclable, le long de cette départementale 185
particulièrement dangereuse jusqu’à Palavas.
Le premier rond-point a été en effet réalisé et, depuis près de 6 mois, les travaux en sont
restés là.
Il semblerait qu’un contentieux entre un propriétaire privé et les pouvoirs publics soit à
l’origine du blocage.
Et, pour une peccadille, les accidents ont repris de plus belle.
Le motard de vendredi matin, allongé en sang au milieu du carrefour, à l'heure où les
habitants du village partent travailler, a été, bien malgré lui, l'élément déclencheur de la
colère des usagers.
Pour lui et pour tous les autres, il faut réagir avant que la liste ne s'allonge et faire pression
sur les différents responsables.
Nous serons nombreux, samedi 5 juillet à 11h, pour montrer notre colère en bloquant ce
carrefour meurtrier.
Rendez-vous à partir de 10h30 sur le parking du magasin Intermarché de Villeneuve.
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