RD 929 et contournement de Cadeac :
Communiqué de Jean Bertrand DUBARRY et Annie GODET

Décidemment allons-nous le contourner ce
village de CADEAC ?
Les candidats Pierre LAFONT d’une part et Jean Louis ANGLADE d’autre part ne seraient ils pas
légèrement perturbés par ma proposition concernant la déviation pour le contournement de
CADEAC ?
A en croire leurs derniers écrits sur le sujet ils semblent être habités par une inquiétude certaine.
Sans doute parce que notre proposition de bon sens est en train de prendre corps auprès des élus
et des populations concernées.
Depuis plus de 15 ans malgré les agitations diverses, les procès qui n’en finissent pas, les projets
plus fantaisistes ou plus extravagants les uns que les autres, rien n’a bougé et le verrou de CADEAC
est toujours en place et bien en place !!!
Devant cette situation, bien que n’étant pas aux responsabilités cantonales j’ai effectivement en tant
que candidat proposé une solution de bon sens : tout simplement après m’être rendu sur les lieux j’ai
envisagé une solution simple, moins onéreuse, pouvant être mise en œuvre rapidement.
Il s’agit de la construction d’un barreau routier de 450 m environ avec un pont enjambant la NESTE et
par voie de conséquence les zones inondables entre la colonie Jean Moulin sur la D19 et la RD929
sur la commune d’ANCIZAN.
Cette solution, nous l’avons inscrite dans nos propositions après l’avoir validée auprès d’experts du
Conseil Général et surtout auprès des élus des communes concernées, des populations des villages
d’ANCIZAN, GUCHEN,GREZIAN,CADEAC et même auprès d’usagers de terrains qui pourraient être
concernés.
Tous ou à peu près n’y voient que des avantages au regard notamment du commerce local et de la
sauvegarde des plus beaux terrains agricoles de notre fond de vallée.
Alors messieurs les candidats qui se raccrochent aux 3 variantes de la « discorde » présentées par
le Conseil Général, vous savez très bien que ces projets sont contestés et le seront pendant
longtemps.
Nous vous disons calmement et amicalement que notre projet est très réaliste, l’expression de
l’inquiétude qu’il suscite dans vos écrits en est la meilleure des preuves.
Soyez donc assurés que si nous obtenons la confiance des électeurs du canton notre solution sera
défendue par les élus PRG et mise en œuvre. Les habitants de CADEAC pourront enfin légitimement
effacer les stigmates que les gros camions laissent sur leurs façades et enfin retrouver les splendeurs
et l’âme de leur village.

