
La saga des trottoirs : le retour !  
 
Eh oui, la série n’est pas finie. Un nouvel épisode au fris des contribuables…  
Après avoir dépensé pour les mettre, on dépense à nouveau pour les enlever et apparemment, 
on va dépenser encore pour les réinstaller un peu plus en retrait de la route. 
Si vous avez lu les différents épisodes de la saga des trottoirs dans la page « quelle ville pour 
demain » sur COGOLINFORUM, vous avez pu constater qu’il y a eu de nombreuses bévues ! 
JANUS ne va pas jeter la pierre qu’à l’ancienne gouvernance. C’est plutôt contre les bureaux 
d’études, les responsables qui calculent, tracent, dessinent, supervisent les travaux, que 
JANUS grogne !  
C’est à croire que ces personnes qui ont fait tant d’années d’études n’utilisent jamais les rues, 
boulevards, trottoirs, accès, qu’elles ont imaginés, mis en projet et réalisés.  
JANUS a déjà dénoncé dans un précédent article de la saga des trottoirs (mai 2012) une 
absurdité digne d’un exercice de géométrie, niveau collège 4e ou 3e… Cherchez l’erreur !  
Une gouvernance, quelle qu’elle soit, fait en général confiance aux bureaux et autres 
responsables à qui elle délègue le projet. Malheureusement, la compétence n’est pas 
forcément au rendez-vous… Le problème est qu’en plus des désagrément provoqués par les 
‘bêtises », les contribuables doivent payer un supplément (non prévu) pour réparer ces bévues 
qui n’auraient pas dues être faites s’il y avait eu un peu plus de compétence dans l’étude et 
l’élaboration du projet, de savoir-faire, de présence d’esprit, de conscience professionnelle et 
moins de je m’en foutisme… CQFD !   
 
Une fois encore, une ou les gouvernances d’une commune doivent rattraper aux frais des 
contribuables les sottises de bureaux ou de responsables qui s’en lavent les mains !   
 
Quelle est la part de responsabilité ?  
Incompétence des concepteurs lors  de l’élaboration du projet ?  
Changement de la destination finale de l’utilisation de cette rue ?  
Mauvais choix en préférant des petits plots plutôt que de petits et fins poteaux de 1 m de haut 
(visibles des automobilistes lorsqu’ils se garent) ?  
Erreur de conduite ou mauvaise vision des automobilistes ?  
Quoiqu’il en soit, la réponse de la commune est la même : payer plus cher que prévu les 
travaux de rénovation et embellissement de l’avenue Georges Clémenceau !  
 
Que ce soit dans notre vie ou dans la vie d’une commune, on ne peut pas tout contrôler et/ou 
tout faire. C’est bien pour cela que l’on délègue à des gens soi-disant plus compétents… Et en 
fin de compte, il y a plein de bêtises « inutiles », qui auraient pu être évitées… Et il faut les 
payer bien entendu… ça fait… Chut ! Il faut rester correct sur cette page de JANUS.  
 
Info : Il semblerait qu’il y aurait plus de travaux… Si cela se confirme par les faits, ça fait 
écho à ce qu’avait dit l’ancienne gouvernance… Mais ça sera l’objet d’un nouvel épisode de 
la saga des trottoirs cogolinois !  
 


