Compte-rendu du 2e atelier de concertation « résidents »
29 septembre 2016

L’atelier s’est déroulé de 18 heures à 20 heures en présence d’une quinzaine de participants.

CADRE DE VIE
Patrimoine
-

Ça fait 10 ans que les commerçants grignotent l’espace public en agrandissant leurs terrasses
Il faut réfléchir au domaine public et si besoin, pour régler certains problèmes et pour le bien
de tous, exproprier des particuliers

Place de la République
-

Il faudrait y mettre des bancs pour stopper l’invasion des terrasses

Bruit
-

L’été en particulier, les résidents et visiteurs sont agressés tous les soirs par le bruit et les
odeurs (des restaurants, des poubelles). Il faut un cahier des charges.
La musique : à minuit il faut que ça s’arrête.
Les comptoirs sont dehors, les cafés deviennent des boîtes de nuit à ciel ouvert.
Chaque bar a sa musique, dans un si petit périmètre.
À partir de la rentrée scolaire, il ne faut plus de bruit du dimanche au vendredi
Trop de bruit et trop de laxisme. Ni la police municipale ni la gendarmerie n’interviennent.

Salubrité
-

-

L’été en particulier, les résidents et visiteurs sont agressés tous les soirs par le bruit et les
odeurs (des restaurants, des poubelles). Il faut un cahier des charges.
Le problème : le manque de civisme. Les poubelles sont jetées dans la rue, les encombrants
dans la nature et les commerçants occupent les trottoirs qui sont censés rester accessibles à
tous
Il y a des mégots partout dans la rue. Il n’y a pas assez de poubelles.

DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT
Stationnement
-

Les gens restent la journée sur les emplacements limité à 30 min

-

Il faut être plus strict avec le stationnement sauvage et arrêter de vouloir faire plaisir à tout
le monde. Il faut verbaliser, il faut une fourrière.
Il faut prévoir dans le PLU d’imposer un nombre de places de stationnement (en fonction du
nombre d’appartements) dans tous les immeubles qui se construisent.

Circulation et piétonisation
-

L’été oui, l’hiver non
4 fois par jour le centre-ville est bloqué à cause de l’école J. Pietri
Rue Maréchal Leclerc : les gens roulent trop vite. La nuit des voitures et motos font du rodéo.
Les gendarmes pourraient intervenir, ou un radar pourrait être installé par la CTC

DIVERS
-

Avenir de l’école Joseph Pietri : créer une maison des associations / une cité administrative

