COPIE

Claude Mauriange
310, chemin du Clos
74320 SEVRIER
Monsieur Jacques Rey
Maire de Sevrier
2000 route d’Albertville
74320 SEVRIER
Sevrier, le 17 septembre 2019
Objet : Pourquoi je démissionne.
Monsieur le Maire,

J’aurai pu attendre la fin du mandat et partir sur la pointe des pieds, il m’a semblé qu’il était plus loyal de
vous dire les choses clairement et sans acrimonie.
•
•
•
•

•

La passivité et le manque de combativité du Conseil Municipal pour s'opposer à la fermeture
du bureau de Poste de Sevrier est un élément déclencheur mais pas le seul.
Le manque d’intérêt pour la culture et le patrimoine notamment les journées du patrimoine où la
municipalité ne fait absolument rien depuis le début de ce mandat.
L'absence d’intérêt pour les deux sites palafittiques classés au patrimoine mondial de
L’UNESCO où là aussi il ne se passe plus rien.
Alors qu’il existe d’autres solutions applicables immédiatement, laisser croire qu’un
nouveau tunnel sous le Semnoz serait la solution, bien que cet événement hypothétique
n’intervienne au mieux que dans 12 ans, me semble être de pure démagogique à la veille des
élections municipales.
C’est aussi rendre un mauvais service aux usagers de la RD1508 de ne pas soutenir auprès
du Préfet les trois propositions de la motion du Conseil Municipal du 20 juin 2014 destinées
à améliorer sensiblement la situation des usagers de la RD1508 :
o Interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes entre 7 h et 9 h et
entre 17 h et 19 h …
o Basculement du trafic de transit à destination d'ALBERTVILLE sur les autoroutes
A40, A410, A41, A43 et A430 …
o Étalement du trafic de pointe sur une plus grande plage horaire par harmonisation
sur la base du volontariat des horaires des grandes entreprises et administrations. …

Il n’y a pas d’autre solution, le problème c’est la voiture elle-même dont le nombre croissant
incontrôlable est directement lié à la construction des nombreux nouveaux logements entre Faverges et
Sevrier.
Le courage consisterait à interdire totalement la circulation automobile en grande agglomération,
sauf véhicules prioritaires ou de secours, et la remplacer par une noria 24/24h 7/7j de navettes
[électriques] à partir des Parkings Relais périphériques, là c’est une autre histoire qui s’imposera
par la force des choses …
En conséquence, et ne voyant, sans une volonté municipale affirmée, aucune issue à l’amélioration de la
situation, je démissionne de mon mandat de conseiller municipal.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.

Claude Mauriange

