
Collectif des Usagers des Transports du Haut-Allier
c/o Gouttebroze Marc
Le bourg
43580 Alleyras

à :

Conseil Départemental de Haute-Loire
Monsieur le Président Marcon
Monsieur le Vice-Président Decolin
1 pl Monseigneur Galard
43000 Le Puy en Velay

Alleyras le 9 août 2016,

Objet     : Votre réponse à l'effacement d'Alleyras  

Monsieur le Président,

Monsieur le Vice-Président

Nous venons de porter à la connaissance de nos lecteurs votre réponse de début août sur 
l'effacement du Pont d'Alleyras en ce qui concerne le réseau routier qui dépend de votre 
collectivité. Elle ne nous satisfait pas.

Pourtant réfléchie plus de deux mois nous attendions du département non pas une lettre de 
justification, mais une volonté politique bien réelle d'effacer les conséquences des « choix et 
arbitrages » malheureux qui ont été faits en 94 et qui sont ressentis comme un abandon de 
votre part, vous ne le percevez certainement pas suffisamment.

Quand vous affirmez que « l'agglomération d'Alleyras a été traitée en fonction de son 
importance » comment alors expliquer les indications dès Saugues et dès la RN88 de 
Chapeauroux, ZERO habitant et située en LOZERE si ce n'est une volonté d'écarter Alleyras du 
schéma routier principal ?

Nous disons que le Pont d’Alleyras est et a toujours été un passage historique et majeur sur 
l’Allier, il doit bénéficier d’une meilleure signalisation. Les choix et les arbitrages de 1994 
ont été mauvais et nous le maintenons. Ils ont enterré Alleyras. Nous demandons réparation.

En ce qui concerne le renouvellement des panneaux dont certains sont devenus illisibles ou qui 
ne tiennent pas debout qu’il faille attendre encore deux ans ne nous étonne plus. Il est bien 
connu que les priorités du département de Haute-Loire c'est sa zone Est, nous devrons comme 
d’habitude passer en dernier. C'est le traitement égalitaire que vous nous infligez.

Nous sommes très étonnés aussi qu’aucune réponse ne nous soit donnée concernant la 
demande de signalisation de l'itinéraire Saugues RN88 via Saint-Préjet, le Pont d'Alleyras et 
Cayres en route touristique. Nous renouvelons cette demande.

Nous espérons cette fois une réponse à la hauteur du ressenti local et que comme notre 
demande de rendez-vous pour trouver des solutions, elle ne passe pas à la trappe.



Cordialement.

Pour le collectif citoyen des Usagers des Transports du Haut-Allier

Marc Gouttebroze

Porte-Parole

Copie de cette lettre     :   

- à Madame Marie-Laure Mugnier,

- à la presse et aux médias.


