Compte-rendu du 2e atelier de concertation « commerçants »
30 septembre 2016

L’atelier s’est déroulé de 14 heures à 16 heures en présence d’une dizaine de participants.

AMENAGEMENTS ET CADRE DE VIE
Aménagements urbains
-

Le mobilier urbain est très beau mais les angles sont trop saillants, les enfants pourraient se
blesser

Salubrité
-

-

C’est sale depuis 10 ans
Il faut plus de poubelles, il en faut pour les cigarettes, pour les glaces
Le camion qui passe le matin ne nettoie pas. Le seul qui est efficace c’est Christophe
Mondoloni. Quand on l’appelle il trouve toujours une solution
Le ramassage des poubelles des restaurants ne convient pas. Les poubelles restent dehors
toute la nuit. Le matin elles ont dégouliné par terre, le sol est sale, la rue sent mauvais
Il faut davantage de dépose ordures. Il faudrait un local fermé et réfrigéré
Quid du compostage ?
Les poubelles au carrefour Valli débordent tout le temps. La boîte aux lettres de la Poste est
située juste derrière. Les touristes, pour poster leurs cartes postales, contournent les
conteneurs qui puent.
Il va falloir mettre de l’ordre dans le nettoiement. Faire mieux, et demander aux
commerçants d’aller jusqu’aux conteneurs pour jeter leurs poubelles.

Bruit
-

Il faut faire respecter la loi : la musique est interdite à l’extérieur. C’est dedans et dans des
lieux insonorisés

TRAVAUX
-

Quand vont commencer les travaux, quel est le planning précis ?

DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT
Navettes / petit train

-

Navettes : il faut une signalétique, des arrêts

Stationnement, circulation
-

Il faut arrêter les livraisons l’après-midi

Piétonisation
-

Si les voitures peuvent circuler, même si elles ne s’arrêtent pas, les gens voient les vitrines. Ils
vont se garer (parfois après avoir déposer femme et enfants) et reviennent.
Braderie : il faut communiquer davantage pour mieux informer les clients potentiels (et
surtout les touristes) sur où ils peuvent se garer, par où ils peuvent passer

Signalétique
-

C’est une catastrophe pour celle vers l’OMT, vers les parkings du centre-ville, vers le port

DIVERS
-

Où arrive la fibre optique ? Au Stabiacciu ? Les fourreaux vont être installés dans le centreville, mais comment va se faire la connexion ?

