
 
STOP AUX CAMIONS A PIFFONDS 

 
De plus en plus de camions traversent Piffonds de manières dangereuses. En effet, certains 

chauffeurs peu scrupuleux traversent notre village avec une vitesse élevée, ce qui augmente 

considérablement le risque d’accident. De plus ces véhicules de forts tonnages détruisent notre 

système d'assainissement en enfonçant les plaques d'égouts et leurs supports dans le sol, ce qui 

engendre des trous profonds sur la chaussée, ce qui est accidentogène. Après plusieurs 

sollicitations de ma part auprès des services départementaux, des conseillers départementaux 

depuis plusieurs mois et du Président du conseil général, nous avons réussi à faire venir en 

Mairie le directeur général pôle infrastructures et routes du département. Nous sommes allés 

sur place, il a pu voir l'impact négatif des circulations dans Piffonds. Celui- ci nous a proposé 

d'installer une petite barrière en bois le long de la route pour protéger les piétons. Il est évident 

qu'une petite barrière en bois peu stopper un camion en perte de contrôle. Pour le reste, 

réparation et remise à niveau des plaques d'égouts, installation d'un système de régulation de 

vitesse et autres aménagements, sont à la charge des Puifondins !!! Nous devons Payer la 

réparation de notre bien qui a été détruit par les transporteurs. Cela est inconcevable. Le conseil 

municipal et moi- même avons décidé d'interdire la traversée de Piffonds aux poids lourds sauf 

déserte locale et riverains. C'est hélas le seul levier dont nous disposons pour contraindre les 

casseurs à payer les réparations de ce qu'ils détruisent. Pour toutes ces raisons, nous avons mis 

en place une action médiatique ce 18 juillet à l'entrée nord de Piffonds, dans le but de montrer 

notre colère et notre désarroi aux responsables politiques et décideurs de notre pays, afin de les 

contraindre à financer la mise en sécurité de notre village. Nous étions assistés dans cette 

démarche par la présence de Monsieur Julien Odoul, députés de l’Yonne ainsi que d'une 

couverture médiatique radiophonique. 
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Article paru dans l’yonne 

républicaine le 19 Juillet 2022. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Objet : Droit de réponse de M. Le Maire à Monsieur Christophe BONNEFOND, Vice-Président aux infrastructures du 

Conseil Départemental, Maire de Venoy. 

Monsieur, 

Vous avez donné la position du département dans un article de l'Yonne Républicaine écrit par Monsieur Emmanuel Gougeon édité 
le 19/07/2022. Cet article traitait des dégradations de nos infrastructures d'assainissement et dégâts sur les murs de maisons de 
certains de mes administrés. Le réseau d'assainissement a été payé par les habitants de la commune de Piffonds, celui -ci est 

dégradé par le passage de camions de fort tonnage. Il est inadmissible de demander aux Puifondins de payer les réparations de 
leur bien détruit par autrui. Vous dites : « qu'une commune bien gérée prend en charge les travaux et qu'elle peut si besoin jouer 
sur l'impôt ou emprunter ou payer en plusieurs fois Je considère comme une attaque de votre part, cette expression qui de 

manière implicite me définit ainsi que mon équipe municipale comme des mauvais gestionnaires. Si pour vous, le fait d'augment er 
les impôts de vos administrés pour réparer la casse faite par une tierce personne sur votre commune est signe de bonne gestion, 
je laisse le soin à vos administrés d'apprécier cette analyse. Je me laisse ainsi qu'à mon équipe municipal le temps de la ré flexion 
pour éventuellement revenir sur vos commentaires. 

                                      Le Maire, 

 
 
 
 
Nous vous laissons apprécier et réagir (sur notre site internet www.mairie-piffonds.fr) à propos du commentaire de Monsieur  
Bonnefond Christophe, vice-président aux infrastructures du conseil départemental qui propose comme seules solutions,  
augmenter les impôts ou emprunter.
 


