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Montargis Vivre sa ville
SÉCURITÉ■ Elle concerne les comportements impactant la circulation dans l’hyper centreville

La vidéo-verbalisation arrive en ville

Alexis Marie
alexis.marie@centrefrance.com

C ourant décembre, les huit
agents assermentés du
Centre de surveillance ur
baine (CSU) de la ville de

Montargis, qui font partie de la
police municipale, pourront fai
re de la vidéoverbalisation.

Concrètement, ils dresseront
des procèsverbaux directement
de derrière leurs écrans. Sans
que cela nécessite, forcément,
une intervention d’une brigade
sur le terrain. Une fois l’infrac
tion constatée et le PV dressé, il
sera envoyé, via un logiciel, au
centre de Rennes qui adressera,
en retour, au contrevenant sa
« prune ».

Pour Benoit Digeon, le premier
adjoint au maire de Montargis,
il s’agit de ne pas mobiliser les
effectifs, qui ne sont pas plétho
riques, de la police pour les in
fractions au code de la route.
« Et puis lorsqu’un véhicule
gène la circulation, ce n’est pas
toujours évident d’arriver jus
qu’à lui », rajoute Stéphane Co

gordan, le chef de la police mu
nicipale.

L’objectif de ce nouveau dis
positif est de mettre fin aux sta
tionnements gênants, en dou
b l e  f i l e p a r e x e m p l e , q u i
impactent la circulation. Com
me pour les cortèges de maria
ge où il y a des débordements
sur la chaussée

Si l’arrêté préfectoral, délivré
mioctobre, autorise la ville à vi
déoverbaliser sur trois secteurs,
le premier visé sera l’hyper cen
treville au moyen des 21 camé
ras qui lui sont dédiées.

Des panneaux seront posés
dans les prochains jours tout
autour de la zone concernée
afin d’indiquer aux automobilis
tes les risques pris s’ils ne res
pectent pas le code de la route.
Tout en sachant que les écarts
de conduite seront appréciés
par les agents du CSU qui ne
seront pas dans le « contraven
tif » à tout va. Ils feront preuve
de discernement. ■

■ INFO PLUS

Armes. Comme annoncé depuis
quelque temps, la police munici-
pale de Montargis va être armée.
Les armes, prêtées par l’État,
vont arriver fin novembre-début
décembre. Elles seront stockées
dans un coffre-fort qui est en
train d’être installé.

Courant décembre,
les agents du centre
de surveillance urbaine
pourront dresser des PV
derrière leurs écrans, sans
intervention sur le terrain.

PANNEAUX. Ils seront installés d’ici quelques jours afin d’indiquer aux automobilistes qu’ils circulent dans une zone
vidéo-surveillée.

Au paradis
des bûcherons

Il ne fait pas bon être un arbre dans le Gâtinais en ce
moment : Avant l’abattage de 158 spécimens, annoncé
le long de l’ex-RN7, le conseil départemental a pris la
décision de se débarrasser de peupliers rue de
l’Europe et rue du Grand-Clos, à Montargis. Cette
opération se déroulera de lundi à mercredi prochains.
Un périmètre de sécurité sera mis en place et le
stationnement risque d’être momentanément
perturbé. Ces abattages visent des arbres malades et
fragilisés, ou trop près d’une voie accidentogène. ■

VUDE LOING POLITIQUE. Lutte ouvrière. Des mili
tants de Lutte ouvrière (LO) seront ce
vendredi, de 10 à 12 heures et de 15 à
17 heures, rue Dorée et à La Chaus
sée. Ils défendront le programme de
Nathalie Arthaud, candidate à l’élec
tion présidentielle, « pour faire enten
dre le camp des travailleurs. » Déjà en
lice en 2012, l’héritière d’Arlette La
guillier n’avait recueilli que 0,56 %
des suffrages. ■

pas eu à appliquer cette hausse
une deuxième année et ne de
vrions pas le faire », a rassuré
René Béguin, le maire de Cor
quilleroy.

L’architecte Mary Tchepelev
(cabinet TchepelevTrouvé) a
pensé un bâtiment en forme
d’escargot : « Cette structure
présente un espace de protec
tion et l’avantage de récupérer
une grande surface qui a permis
de réaliser sept classes de 60
m2. »

La structure se compose d’une
salle informatique, d’une biblio
thèque, de quatre ateliers, d’une
salle des professeurs baptisée
FlorenceLeblanc (du nom
d’une ancienne institutr ice
guilleroise), de locaux communs
et administratifs, d’un restau
rant scolaire, d’une cour avec
préau, d’un parking et d’un city
stade. ■

Ouvert depuis la rentrée, le nou-
veau groupe scolaire la Clef des
champs, à Corquilleroy, a été
inauguré, samedi.

Ce projet majeur de l’équipe
municipale a présenté un coût
de 4 millions d’euros (dont 2,9
de travaux), financés par l’em
prunt pour 2 millions, une dota
tion d’équipement des territoi
r e s r u r a u x d e l ’ É t a t d e
300.000 €, une subvention du
ministère de la Culture de
38.000 € (pour les fouilles ar
chéologiques) et en autofinan
cement de la commune pour
1,6 million.

L’agglo montargoise a réalisé
la voirie et l’assainissement,
tandis que le département a ap
porté son expertise en pédago
gie numérique. « Nous avons
augmenté la taxe d’habitation
sur une année. Nous n’avons

COÛT. Ce projet majeur de l’équipe municipale a présenté un coût
de 4 millions d’euros.

INFRASTRUCTURE■ La nouvelle école est dans un bâtiment en forme d’escargot

La clef des Champs inaugurée à Corquilleroy

■ EN BREF

STAGE ■ Au Sénégal
avec Fare Boron
L’hiver arrive : il est temps de
préparer ses valises pour une
destination ensoleillée et ryth
mée. C’est ce que propose l’as
sociation amilloise Fare Boron,
à travers un stage de danse et
percussions africaines qui se
déroulera au Sénégal du 11 au
25 février 2017.
Partez découvrir ou approfondir
vos connaissances de la culture
sénégalaise avec les danses et
percussions traditionnelles mais
aussi s’imprégner de la douceur
de vivre et de la bonne humeur
des habitants du Siné Saloum.
Toubacouta est un petit village
calme situé au cœur du parc na
tional du delta du Saloum, clas
sé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Près de la mangrove et la forêt,
de multiples promenades vous
attendent pour découvrir des
paysages variés.
I n f o s e t i n s c r i p t i o n s a u
06.78.03.01.02. ; par mail : fare
boron@gmail.com ou via Face
book. ■

AMILLY. Rompre l’isolement. L’asso
ciation EERIGE (Espace écoute ren
contre intergénérations), qui veut
rompre avec les situations d’isole
ment, tiendra un stand d’information
dans le hall d’accueil du Cham le jeu
di 10 novembre, de 10 à 16 heures.
Po u r c o n t a c t e r l ’ a s s o c i a t i o n :
02.38.85.78.44 ; 02.38.93.62.28 ;
eerige45@gmail.com ■


