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Monsieur le Président de la Commission d'Enquète
J'habite depuis 1963 chemin du Milieu à Pont-Audemer ; j'ai donc vu, en plus de 50 ans, évolué ce petit village
de Saint Paul absorbé par Pont-Audemer.
S'il fallait faire un bilan de cette "annexion" il serait bien pauvre...
Nous n'avons, en fait bénéficié d'aucune nouvelle structure :
- Le chemin qui nous dessert est en très mauvais état,
- le service de ramassage des ordures est éloigné et parfois même épisodique (hier 15 octobre le tri sélectif n'a
pas été ramassé...),
- nous attendons désespérément un raccordement à la fibre optique,
- notre réseau électrique est en piteux état (poteaux en ciment désagrégé datant des années 1950)
De nombreuses constructions ont fleuri de part et d'autres du Chemin du Milieu occupé aujourd'hui par des
visages nouveaux et des enfants qui grandissent parmi les anciens habitants vieillissants... Et c'est une belle
chose. C'est peur-être là ce que la ville de Pont-Audemer nous a apporté de mieux !
En juillet nous avons assisté à une réunion des habitants de ce Chemin du Milieu en Mairie de Pont-Audemer.
Le Maire nous a parlé de l'évolution de l'urbanisme (nouvelle route, des dizaines de constructions nouvelles...)
mais pas un mot de la modification du PLUI...
Nous avons obtenu un abaissement de la vitesse de circulation à 30kms/h. Une très bonne chose.
Et puis, à l'occasion de la vente d'une ancienne maison du Chemin, nous apprenons que la seule parcelle verte
qui nous reste va être intégrée à la zone industrielle. Cette zone qui chaque jour un peu plus envahi notre
quotidien de ses bruits.
Pont-Audemer est une vallée et tout y résonne hélas. L'actuelle usine Thalès fait fonctionner chaque journée
chaude de l'été (7/7 jours) ses puissants climatiseurs qui nous empêchent de profiter sereinement du dehors. Dès
l'aube et jusqu'au soir un ferrailleur agite bruyamment ses métaux. Des garages poids lourds et de location
d'engins font vrombir leurs moteurs et leurs signaux de déplacement. La zone industrielle vit et c'est normal...
Aujourd'hui, la seule parcelle encore vierge du Chemin du Milieu, bordant la voie ferrée désaffectée et pour
laquelle nous nous prenions à rêver de rejoindre un jour la belle Voie Verte du Bec Hellouin va être sacrifiée.
Le Chemin de Grande Randonnée qui nous traverse et qui nous a donne à rencontrer de nombreux amateurs de
nature va être un peu plus enchâssé dans la vie industrielle.
Nous avons payé un lourd tribu à l'industrialisation de cette partie de Pont-Audemer que nous avons accepté
pour l'Emploi local, pour le développement de notre communauté de Communes, pour la réalisation de maisons
individuelles pour tous... Mais de grâce, laissez nous encore un tout petit souvenir rural de notre quartier, un
espace de verdure bordé de haies pour les oiseaux et, éventuellement, les hommes qui habitent ici.

