SYNTHESE ISSUE DES AVIS ET
SOUHAITS POUR LE CENTRE ANCIEN
PIETONNISATION ET
CIRCULATION

Le 26 février s’est tenu un café citoyen sur le thème « Piétonnisation et circulation dans le Centre ancien ».
Une trentaine de personnes se sont présentées pour donner leurs avis et souhaits sur le sujet à développer.
Après une projection présentant la situation dans le centre ancien, trois groupes de réflexion ont été
organisés afin de proposer des idées d’évolution qui, avec les échanges hors séance, sont reprises dans cette
restitution.

L’ensemble de ces idées va être étudié en vue de bâtir dans les meilleurs délais un plan d’action qui sera
présenté aux habitants du village.

CIRCULATION - PIETONNISATION

SIGNALISATION

Nombreux avis pour :

Demande de panneaux :

➢
➢
➢
➢
➢

➢ Panneau d’information à l’entrée de la place du
Portail ainsi que, si possible, au niveau au
croisement avec l’avenue Philippe de Girard .
➢ Accès interdits aux campings et caravaning
Information sur la taille maximale des
véhicules
➢ Roulez au pas
➢ Stationnements interdits dans les espaces
piétons
➢ Espaces piétons, accès interdit aux voitures
sauf aux riverains.

Ne pas modifier les sens de circulation existants.
Mettre en place un ralentisseur à l’entrée de la
place du portail
Indiquer « Zone priorité aux piétons » dans le
Centre ancien
Ralentir la vitesse dans la montée Philippe de
Girard .
Signalisation de la zone piétonne

Quelques propositions pour :
➢
➢

La mise en sens unique vers l’avenue Philippe
de Girard
La piétonnisation du centre ancien

RESTITUTION CAFE
CITOYEN
Circulation – Piétonnisation du Vieux Village

26 février 2022
INFORMATION
➢ Requête google/ Trajectoires (pour amener
aux parkings)

STATIONNEMENT
Nombreux avis pour :
➢ Aménagement du parking du pigeonnier
➢ Marquage au sol les stationnements
➢ Réfléchir au stationnement pour l’Ecole de
musique
➢ Verbalisation des stationnements gênants,
également après 17 heures
➢ Signaler à l’entrée du village l’emplacement des
4 parkings de l’agglomération
et le nombre de places pour chacun : Remilly,
Pigeonnier, Jean Moulin, Les Régales.
➢ Nommer le nom des parkings sur les panneaux
d’accès.

PROPRETE
Nombreux avis pour :
➢ Veiller à la propreté du village :crottes de chiens,
de pigeons (pigeonnier , fauconnier ?),…
➢ Poubelles :
▪ Les dimensions ne sont pas adaptées.
▪ Certains sacs sont au sol : manque de
respect
➢ La Calade : fuite d’eau à canaliser ( caniveau
jusqu’au canal )

VEGETALISATION
Différentes demandes :
➢

➢

Quelques propositions pour :
➢ Installation d’une chicane de croisement
devant la place de l’église,

➢
➢

Place de l’église, planter l’arbre prévu, et sur le
pignon du presbytère mise en place de jardinière
pour plantes grimpantes.
Lorsque cela est possible, remplacer les poteaux
empêchant le stationnement des véhicules par
des jardinières.
Prévoir des bancs à l’ombre
Adapter les plantations au climat régional

