
A l'attention de Messieurs les Maires de Servian, Montblanc et Béziers (dans
l'ordre nord-sud).
- Monsieur Christophe Thomas de Servian
- Monsieur Claude Allingri de Montblanc
- Monsieur Robert Ménard de Béziers

Copie à : Monsieur Alain Romero de Espondeilhan

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint les documents et la pétition qui a été remise le mercredi 4 juillet 2018 à
l'Agglo. Elle concerne un trajet dont une partie au moins se situe sur votre territoire 'communal'
et dont vous avez la responsabilité. L'état de ces parties est bien sûr très variable selon les
tronçons mais il y a partout des portions en très mauvais état.

Cette pétition est adressée à M. Frédéric Lacas de l'Agglo Béziers Méditerranée pour des
raisons expliquées dans le courrier joint et essentiellement financières et d'entretien futur. Vous
êtes bien sûr concernés aussi par cette demande qui émane d'un large public (habitants,
riverains, golfeurs, vacanciers, touristes, commerces et entreprises et notamment à Servian (La
Baume). Ce large public mérite le respect même s'il n'est pas dans votre commune, c'est aussi
une des raisons pour lesquelles l'Agglo doit prendre en charge ce dossier. Il faut penser plus
loin que la géographie communale. Quelle commune, mieux que l'Agglo pourrait avoir comme
mission de satisfaire un public d'autres communes ?

Vous trouverez sur le site Internet http://beziers-mediterranee.hostei.com/ tous les détails de la
démarche depuis son origine, d'ailleurs certains d'entre vous la connaissent déjà.

J'espère que vous comprendrez l'importance du projet qui avait été soumis à l'arbitrage
préalable de M. Frédéric Lacas le 12/02/2018 et auquel il n'a pas cru devoir y donner suite
jusque là. Cette importance est maintenant démontrée avec
521 signatures et nous espérons une réelle prise de conscience et un changement d'attitude.

Certes il ne s'agit pas ici de voix (électorales) mais j'espère que vous aurez à coeur de défendre
ce projet au sein de l'Agglo ou au-delà. Nous n'insisterons pas davantage sur l'intérêt d'une telle
solution, tout étant déjà expliqué dans les courriers ci-joints, sur le site et notamment dans le
projet de 4 pages présenté et la pétition.

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien actif auprès de l'Agglo et qu'une solution
réelle et pérenne sera apportée rapidement.

Afin d'être sûr que ce document vous est bien parvenu, nous vous serions reconnaissants de
nous confirmer sa réception.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question ou rendez-vous.

Cordialement,

Collectif de Saint Andrews

http://beziers-mediterranee.hostei.com/

