
Que va devenir la PASSERELLE FOURNIER ? 
Va-t-elle être rafistolée ou une nouvelle passerelle 
sera-t-elle construite ? La liaison entre les quartiers 
Sanitas et Velpeau est en danger de décrépitude, elle 
ne répond pas aux besoins (vélos, poussettes, 
handicapés, caddies, liaison directe tramway, etc.).  
La mairie, qui avait promis une nouvelle passerelle, 
hésite, elle a déjà fait réaliser 3 études sur ce sujet, elle 
en lance une quatrième SANS DEMANDER L'AVIS 
DES HABITANTS. Ça suffit ! 
Signez la pétition pour que la population soit 
consultée. Venez-vous informer et vous exprimer 
dimanche 13 novembre au pied de la passerelle : 
à 10 heures côté Velpeau, à 11 heures côté Sanitas. 
Groupe Citoyen de la Passerelle Fournier 
Contact : passerellefournier@free.fr 
Site : www.pressibus.org/passerelle 
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