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900 jours et plus …

Des nouvelles de la rue Sous-le-bois et de la Charate : Les travaux devraient reprendre pour être
finalisés fin 2012 pour la Charate et fin juillet pour Sous le bois.
Pour en arriver là, Christian Rocchi, à l’origine du collectif des riverains de la rue Sous-le-bois,
n’a pas ménagé sa peine. En passionné d’histoire militaire, il nous résume la chronologie des faits.
La réfection de la rue revient régulièrement à l’ordre du jour depuis une vingtaine d’années. Elle
prend réellement forme en 2007, où un cabinet spécialisé entame les premières études.
Malheureusement, celui-ci fait faillite. Un second cabinet est mandaté en 2008, celui-là ne présentera ses
résultats qu’en 2010. Les travaux en eux-mêmes commencent en juillet 2010 pour une durée prévue de 6
mois. Est-ce l’intervention de Messieurs Thomas et Roussel qui ont poussé au démarrage des travaux ?
Sans ce premier coup de pelle, l’attribution de subventions obtenues risquait l’annulation, faute de
respecter les délais prévus.
Pas de chance, diverses péripéties interviennent à nouveaux, des études de sol, liés à l’évacuation
des eaux pluviales, sont effectuées sans l’aval du cabinet d’étude. Des tergiversations suspendent le
choix d’une solution définitive ; divers procédés sont retenus puis abandonnés par les services
compétents de la Préfecture, du Conseil Général des Vosges. Toutefois une solution se profile : lier les
travaux de la rue Sous-le-bois et ceux de le rue de la Charate, en espérant que cela n’entraine pas de
nouvelles mésaventures.
Les activités, au point mort depuis l’automne 2010, finissent par émousser la patience des
riverains. L’accès « tout terrain » tant à pied qu’en voiture ne facilite pas la vie, il faut amener les bacs
poubelle à l’une ou l’autre des extrémités de la rue. Les véhicules se détériorent, le sol non stabilisé se
répand partout. Bien que les relations avec l’entreprise intervenante aient toujours été au beau fixe, les
riverains se plaignent du manque d’informations de la part de la Mairie. Le collectif a même été évincé
lors d’une réunion du conseil municipal. Les informations sont rares, les lettres individuelles restent sans
réponses. Aussi, ils créent un collectif le 30 octobre 2011 pour faire évoluer la situation. Son
représentant, Christian Rocchi, multiplie les démarches par courriers à la Mairie, par lettres ouvertes
dans la presse.
Leurs efforts sont sûrement à l’origine de l’intervention de cet hiver 2011 : une remise en état
provisoire de la rue. Cependant, le collectif maintient ses revendications, à savoir, la demande de
dédommagements sous forme de remboursement des taxes d’habitation et taxes de ramassage des
ordures de 2011 ou l’exonération de l’exercice 2012. Ces demandes justifiées restent pour l’instant
lettres mortes. Christian Rocchi conclut néanmoins sur une note optimiste, la reprise des travaux est
prévue en mai pour achèvement fin juillet 2012 : à suivre …
Le 21 février dernier, une nouvelle demande d’informations et de relance à leurs questions est
parvenue à la municipalité ; pour seule et unique réponse, un courrier électronique de M. La Vaullée,
adjoint aux travaux, aboutissant à une fin de non-recevoir.

Ci-dessous, le premier courrier envoyé par le collectif, le 4 novembre 2011.

