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VOIRIE

Auxonne : le mauvais état d’un trottoir inquiète les riverains 
L’état d’un trottoir, situé le long d’un fossé, rue de l’Aubépine, à Auxonne, se dégrade depuis quelque 
temps. Les riverains le trouvent de plus en plus dangereux.

 Michel Thomassey, un riverain, voit le trottoir rétrécir au fil du temps. Photo Fabrice SIRLIN

Il y passe tous les jours pour promener son chien. Michel Thomassey, un riverain, s’inquiète de 
la dégradation progressive d’un trottoir, qui longe un fossé, rue de l’Aubépine. « L’hiver, ça peut 
être très dangereux. Si quelqu’un tombe dans le fossé, il peut y rester. Beaucoup de gens 
passent par ici quand ils se promènent dans le lotissement. » Même inquiétude pour Alisson 
Gley, une autre habitante du quartier : « Quand je marche ici avec ma fille, je la mets devant 
moi, on ne peut pas marcher côte à côte. Je vois souvent des gens qui traversent pour changer 
de trottoir », raconte la jeune femme. Du côté de la municipalité, le maire Raoul Langlois 
assure qu’il n’a pas été informé de ce problème. « Je vais voir avec mon adjoint s’il y a lieu 
d’intervenir rapidement », a annoncé l’élu.
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