Collectif des Usagers des Transports du Haut-Allier
c/o Gouttebroze Marc
Le bourg
43580 Alleyras
à:
Conseil Général de Haute-Loire
Monsieur le Président
1 pl Monseigneur Galard
43000 Le Puy en Velay
Alleyras le 27 mai 2016,
Objet : Effacement d'Alleyras
Monsieur le Président.
Volontairement ou par abandon c’est une situation inadmissible qui affecte les habitants situés
le long des routes départementales 33 et 40 qui emmènent au passage de l’Allier soit vers le
Velay soit vers le Gévaudan. Donc les habitants d’Alleyras et ses villages particulièrement.
Le département a choisi il fut un temps et pour des raisons obscures que l’on ignore, de laisser
tomber cette commune et de la laisser en dehors des grands axes de communication routière
au bénéfice du Nouveau Monde / Chapeauroux au sud et au bénéfice de Monistrol d’Allier au
nord.
Ce choix a été accompagné de l’effacement presque total de signalétique routière le long des
axes nord - sud et est - ouest de la zone. Preuve en est la carte ci-dessous où figurent les voies
d’accès à Alleyras, autant d’habitants que Monistrol d'Allier (170h) sa voisine et bien plus qu’à
Chapeauroux (0h). En tous cas un des 3 passages principaux de l’Allier dans les gorges.

Notre collectif a mené une enquête photographique sur les 34 carrefours qui entourent la
commune qui le prouve et qui est diffusé dans un article sur son propre site :
http://usagers-transports.haut-allier.eu/?deplacements-routiers-alleyras-et,299
Nous y demandons divers aménagements sur certains de ces carrefours pour faire réapparaitre
Alleyras sur les radars dont la mise en place à Saugues d'un panneau : Le Puy par Pont
d'Alleyras – Route touristique. Ainsi que sur la RN88 à Cayres : Saugues par Pont d'Alleyras –
Route touristique.
Pour les carrefours numéros 3, 4, 5 merci de transmettre notre demande à vos collègues du
département de la Lozère.
Nous espérons que notre requête sera prise en compte et que cette situation n'est pas la
conséquence d'une volonté délibérée de la part du département de Haute-Loire.
Pour accompagner notre demande et pour en discuter avec vous nous sommes ouverts à tout
entretien dans ce sens.
Cordialement.
Pour le collectif citoyen des Usagers des Transports du Haut-Allier
Marc Gouttebroze
Porte-Parole

Copie de cette lettre : à la presse et aux médias.

