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Compte-rendu des tables rondes du 16 mai sur le projet de 
réhabilitation du centre-bourg (Place Carnot, Place de la Paix, Parc 
Béluriez, cheminement vers le Champ de Foire) 
 

 Nom-Prénom Profil  Présent le 25/04 
 Table 1 (Animateur : Aurélien MUSU) 

1 HAUDECOEUR Angélique Habitant + commerçant X 
2 JABBARI Mohamed Commerçant  
3 PIERRE GIlles Habitant X  
4 BOZIER Marc Habitant  
5 FESTUOT Hervé Habitant  
6 LAMPSON-GUEILLOT Nadège Habitant X 

Table 2 (Animateur : Élodie COURTOIS) 
7 DERVIN Eva Habitant  
8 BÉZU Fabien Habitant X  
9 COSSON Geneviève Habitant X  

10 DESGEORGES Marc Habitant  
11 COCHE Jean-Noël Habitant X 
12 LE TALLEC Marie Habitant  
13 DURMOIS Jean-Pierre Habitant X  

Table 3 (Animateur : Sophie BRAQUET) 
14 JULIEN Aude Habitant X 
15 DARCQ Martine Habitant X 
16 MOTTE Joëlle Habitant  
17 CAPELLE Annie Habitant X 
18 MENECIERE Jocelyne Habitant  
19 CHERDON Séverine Habitant  
20 JULIEN Grégory Habitant X 

Table 4 (Animateur : Alexia BOUCHÉ) 
21 PAYEN Françoise Habitant X 
22 COLLIN Joël Habitant X 
23 RENNESSON Anne-Marie Habitant X 
24 LAMPSON Jean-Marc Habitant X 
25 BIELLI Danielle Commerçant X 
26 LAMBERT Jean-Luc Habitant + pro X 

Table 5 (Animateur : Karine ODIENNE) 
27 WAXIN Élodie Habitant X 
28 BOUVART Pierre Habitant X 
29 PRUD’HOMME Laëtitia Commerçant X 
30 SIMON Adeline Habitant X 
31 FESTUOT Annie Habitant  

Table 6 ( Animateur : Antoine ASCARGORTA) 
32 FOREST Suzy Commerçant  
33 LUZOIR Réjane Riveraine X 
34 LOUPOT Marianne Habitant X 
35 COISTIA Michel Habitant X 
36 MAJCHER Régine Habitant X 
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Détail des propositions 
Thème 1 : Stationnement 

- Table 1 :  
o Nécessité de conserver du stationnement sur la place 
o Avoir en plus des emplacements réservés aux livraisons (attention à la largeur de la 

voirie/poids lourds) 
o Places PMR avec des trottoirs plus larges pour assurer le passage en fauteuil 
o Demander aux employés des commerces/administrations d’aller se garer au Champ 

de Foire 
o Faire respecter la zone bleue 
o Prévoir des places de parking plus larges 
o Arrêt minute pour camping-car 
o Prévoir du stationnement pour les bus de tourisme 

- Table 2 : 
o Garder du stationnement, nombre de places à définir. Faire des places plus larges. 

Vérifier le stationnement devant les autres boulangeries. 
o Traiter la problématique des voitures ventouses.  
o Améliorer l’espace entre les voitures.  
o Avoir une réflexion générale sur le stationnement hors place Carnot.  
o Pas de stationnement en épi.  

- Table 3 : 
o Pas nécessaire de garder 114 places de stationnement sur la place Carnot, mais il 

faut en conserver au moins 100, pour penser aux personnes âgées peu mobiles.  
o Revoir le problème des voitures ventouses -> faire changer les habitudes 
o Difficile de trouver un aménagement autre 
o Mettre moins de places de stationnement mais plus aérées 
o Maintenir la zone bleue 
o Les personnes travaillant en centre-ville ne doivent pas faire voitures ventouses 
o Mettre des supports et abris à vélo à la place des bacs de tri, place de la Paix 

- Table 4 : 
o Places de stationnement : très étroites, pas forcément adaptées aux nouveaux types 

de véhicules. Diminuer le nombre de places, sachant que d’autres places disponibles 
à proximité => valoriser les autres parking par du fléchage.  

o Temps de stationnement : faire respecter la zone bleue.  
o Places PMR (faire respecter le code de la route) et créer des espaces réservés 

(dépose-minute et transport de fonds).  
- Table 5 : 

o Stationnement en épis sur un côté  
o Faire passer les piétons sur le côté 
o Mettre moins de places sur la place Carnot avec des places plus grandes 
o Suggestion : proposer des places en location à l’année pour les riverains et les 

commerçants. 
o La boulangerie Prud’homme demande un emplacement livraison  
o Le temps de stationnement doit être revu (parcmètre avec une heure gartuite) 
o Suggestion : fermer devant la mairie pour permettre aux bus de s’arrêter 
o Plus de places pour les camping-cars 
o Déplacer les bus garés derrière la mairie 



 

Compte-rendu des tables rondes du 16 mai 2022 – Réhabilitation du centre-ville                                                         Page 3 sur 7 
 

- Table 6 :  
o Environ 20 voitures ventouses : envisager parcmètres, zone bleue et stationnement 

15 minutes.  
o Le parking devrait être amputé. La quantité de places est suffisante, mais la 

disposition et la surface des places est à revoir.  
o Problème des bus garés devant le CCAS et derrière la mairie, qui stationnent penadnt 

la journée.  
o Le parking de la place de la Paix ne doit pas être réservé aux agents.  

Thème 2 : Circulation 

- Table 1 :  
o Si parvis devant la mairie, mettre les deux rues de côté en sens unique et faire les 

entrées/sorties par les côtés de la place 
o Piétons (cheminement place-champ de foire) : signalétique, ralentisseurs, marquage 

au sol, panneaux, éclairage.   
o Passage piéton central entre le bas de place et les galeries Carnot.  
o Entre le FJEP et le champ de foire, mettre un passage piéton spécifique avec un 

marquage coloré.  
o Mettre la rue du champ de foire en sens unique. 

- Table 2 :  
o Si parvis fermé devant la mairie : quel impact sur le reste de la circulation du centre-

ville ?   
o Si pas de parvis, avoir un trottoir devant la mairie.  
o Devenir de l’entrée principale ? circulation unique devant la mairie.  

- Table 3 : 
o Faut-il garder le même sens de circulation ?  
o Condamner les 2 rues de chaque côté de la place ? en gardant un accès livraisons, 

pompiers, passage OU condamner la rue devant la mairie pour faire une esplanade.  
o Faire arrêter tous les bus, y compris le bus intramuros, derrière la mairie.  
o Si on condamne les rues des côtés, y mettre des pistes cyclables.  
o Revoir la circulation des camions (convois exceptionnels et engins agricoles) 
o Revêtement particulier sur la rue principale.  

- Table 4 : 
o Prévoir un cheminement piéton + accès PMR (pas de pavés) 
o Circulation de voitures : pas de changements proposés 
o 2 entrées et 2 sorties sur le parking de la place Carnot 
o Améliorer le circuit piéton entre la place Carnot et le Champ de foire.  

- Table 5 : 
o Voie et zone de circulation pour les vélos / zone de rencontre de la poste à la mairie 

(limitée à 20km/h) 
o La zone bus doit être maintenue mais ailleurs 

- Table 6 : 
o La densité de population (bruits, odeurs, pollution, vitesse) engendre des nuisances. 
o Le double sens de la rue Colson est inutilisable 
o Les camions de livraisons bloquent la route.  
o La circulation des PMR est réduite à cause des terrasses.  
o La circulation en haut de place pose problème pour les camions. 
o Facilitation des mobilités douces 
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o Interdire la circulation des tracteurs rue Chanzy pour éviter le bruits des remorques 
qui brinquebalent.  

o Supprimer la place devant la pharmacie et le poteau qui gêne la circulation des PMR 

Thème 3 : Aménagements du périmètre 

- Table 1  
o Place Carnot avec parvis fermé par des plots amovibles pour permettre l’accès poids 

lourds lors des manifestations  
o Squares en bas de la place : besoin de renouveau et de modernisme, en faire un lieu 

de détente. Autour des food trucks, mettre des espaces pour manger (mange 
debout) et pour attendre sa commande en toute sécurité. Enlever les grilles pour 
rendre l’espace plus accessible. Traiter le dénivelé par de la pente douce et non des 
escaliers (PMR).  

o Revêtement sol : pas de pavés ! rendent la circulation bruyante, sont difficiles à 
nettoyer et compliquent la circulation des fauteuils roulants. Mettre un revêtement 
uniforme antidérapant, type béton lavé.  

o Parc Béluriez : installer des toilettes publiques, augmenter l’espace « arrêt de bus » 
pour que les élèves ne soient plus cantonnés le long des murs. Garder ce poumon 
vert. Traiter la problématique de la fréquentation du parc.  

o Dégager la vue depuis l’entrée haute du parc Béluriez vers la mairie.  
o Bassin ou fontaine : c’est dépassé. Mettre un point d’eau plus facile d’entretien et qui 

offre du confort aux habitants en période estivale, type miroir d’eau ou brumisateur.  
- Table 2 :  

o Usages de la place ? Marchés, fête, foire à maintenir. 
o Les 2 squares : les maintenir en aménageant des ouvertures au public plus agréables.  
o Pas de point d’eau : trop d’entretien.  
o Remettre de la verdure 
o L’office de Tourisme doit rester place Carnot. 
o Volonté de rapprocher les commerces de la place Carnot.  
o Quel avenir pour le bâtiment du Crédit Lyonnais ? 

- Table 3 :  
o Embellir et rendre plus attractif le parc Béluriez, avec des matériaux qui ne se 

dégradent pas vite, y mettre des toilettes, des équipements ludiques, tables de 
pique-nique OU le transformer en parking si places supprimées place Carnot 

o Mettre en valeur les galeries Carnot 
o Garder les deux monuments en bas de la place 
o Maintenir un espace piéton au milieu de la place, traversant de bas en haut, et 

garder l’idée du parvis 
o Pas de miroir d’eau mais certains souhaitent un système de jets d’eau de façon 

intermittente, en bas de la place.  
o Faire un aménagement agréable en bas de la place 
o Changer le revêtement au sol. Pavés ? Colorés ? 

- Table 4 :  
o Attention au réchauffement : sols clairs et végétaux 
o Parc Béluriez : améliorer le parc pour y faire venir des enfants : aire de jeux close.  
o Mettre en valeur les statues du bas ou revoir l’entourage (enlever les grilles).  
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- Table 5 : 
o Maintenir le square en bas de la place, mais le mettre en valeur avec des tables, 

peut-être en déplaçant les statues.  
o Kiosques couverts en bas de la place 
o Brumisateurs l’été devant la mairie.  
o mettre un revêtement de qualité mais pas de pavés 
o Supprimer les trottoirs, tout mettre à plat 
o Eviter les endroits de rassemblement (incivilités, nuisances)   

- Table 6 :  
o Eclairer les parc Béluriez (fréquentations douteuses du soir) 
o Pourquoi faire un parvis devant la mairie ? On ne pourra rien y planter.  
o Barrière végétale avec allé centrale sur la place.  
o Pas assez de place pour un miroir d’eau 
o Végétaliser le bas de la place pour protéger du bruit.  
o Matérialiser un parvis pour les cérémonies mais en laissant passer les voitures et 

avec des plots rétractables pour bloquer la circulation.  
o Tunnel devant les Galeries Carnot pour dévier la circulation 
o Intégrer les cabanes à frites aux jardins en bas de la place, avec des tables et des 

bancs sans sacrifier l’esthétique 
o Prévoir un sol perméable, plat et rugueux (anti dérapant) 
o Enterrer les réseaux électriques 
o Faire cohabiter le côté agrément et le côté stationnement 

 

Thème 4 : Mobilier/équipements 

- Table 1 :  
o Pour la place, faire le choix d’un mobilier robuste et facile d’entretien (béton ou 

gravillon lavé, mais pas de bois) 
o Equipements : poubelles, distributeurs de sac à crottes, supports 

vélo/moto/trottinette, bornes de recharge pour véhicules électriques ?, cendrier.  
o Au Parc Béluriez : des jeux pour enfants et tables de jeux type échecs. 
o Eclairage : au sol et luminaires en façade (avec accord des propriétaires). 

Cheminement éclairé de la place au champ de foire. 
o Signalétique au niveau de la place à améliorer. Remettre les panneaux de sentiers de 

rando et le panneau historique, remplacer le panneau lumineux mais le laisser au 
même endroit.  

o Ajouter des bornes camping-car.  
o Retirer les containers de tri (pour gagner du stationnement) et les mettre sur le 

parking Tassin, ou les enterrer sous la place. 
- Table 2 : 

o Jeux pour enfants au parc Béluriez. 
o Réseaux (eau, électricité…) à refaire 
o Modifier l’éclairage (avec sonde), ampoules basse consommation qui puissent 

changer de couleur selon les thèmes (ex : Octobre Rose) 
o Garage/stationnement à vélo derrière la mairie 
o Maintenir le panneau d’informations lumineux sur la place mais doit être lisible dans 

les deux sens de circulation.   
o Garder des toilettes publiques.  
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- Table 3 : 
o Tableaux colorés, type Cynthia Dormayer 
o De la couleur en général 
o Photos d’animaux ou de patrimoine 
o Moderniser le panneau lumineux mais le laisser à la même place 
o Rajouter des supports à vélo 
o Poubelles doubles (une personne souhaite les supprimer complètement) 
o Enterrer les bennes de tri sélectif situées derrière la mairie ou les installer au parc 

Béluriez 
o Mettre des tables et des bancs au Parc Béluriez (une personne propose d’installer les 

food trucks dans le parc).  
o Banc sur le parvis, lampadaires esthétiques et à LED, d’assez forte luminosité.  

- Table 4 :  
o Bancs devant la mairie ou en bas de place pour manger 
o Jeux au parc Béluriez 
o Eclairage pour aller au champ de foire 
o Toilettes PMR 
o Parking vélo sur la place de la Paix 
o Mobilier plus moderne 
o Statues à mettre en valeur   

- Table 5 : 
o Local technique pour équipement électrique 
o Garage à vélo 
o Suggestion : installer des caddies pour transporter ses courses jusqu’au champ de 

foire, avec jeton.  
o Jeux pour enfants au parc Béluriez 
o Manque de tables d’une manière générale 
o Eclairage écologique du cheminement 
o Maintien des toilettes publiques près de la place 
o Nettoyage quotidien des containers 
o Eclairage : détecteurs de lumière ou solaires au champ de foire 
o Remettre des bancs sur le parking du champ de foire, côté cimetière 
o Placer des toilettes publiques 

- Table 6 
o Si jardin en bas de la place, ne pas y mettre de publicité  
o Containers de tri à enterrer sur la place de la Paix  
o Bancs en bois avec dossiers 
o Déplacer le panneau lumineux 
o Toilettes autonettoyantes sur la place de la Paix 
o Eclairage : mettre des luminaires bas pour limiter la pollution lumineuse sur la place ; 

cheminement lumineux au sol, basse consommation depuis la place vers le champ de 
foire.  

Thème 5 : Environnement 

- Table 1 : 
o Place Carnot : préférer des essences locales et adaptées au territoire , esthétiques et 

donnant de l’ombre (faire attention à la réverbération de la chaleur), d’entretien 
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facile et en protégeant les racines. Végétaux en pots amovibles sur la place pour 
permettre la tenue des festivités.  

o Place de la Paix : pas de besoin particulier.  
- Table 2 :  

o Refaire des plantations pleine terre (racines contenues dans des cercles en béton), 
pas en bac.  

o Faire des passages piétons/espaces sécurisés sur le côté avec des arbres. 
o Manque une vue d’ensemble de derrière le mairie avec le nouveau bâtiment 

intercommunal. Le groupe espère que le bâtiment de l’intercommunalité n’existera 
pas.  

- Table 3 : 
o Enlever les arbres en bas de place et maintenir les autres, ne pas en rajouter devant 

la mairie, ni dans sa perspective pour respecter son charme.  
o Ne pas mettre de grands arbres.  
o Buissons fleuris et arbres sur le côté de la place Carnot et bosquets de chaque côté 

du parvis 
o Aménagements avec cailloux et succulentes 
o Récupération des eaux de pluies pour faire un système arrosage.  

- Table 4 :  
o De la verdure sans occulter le paysage (cf rond point Bourdon), toujours sur le côté.  

- Table 5 :  
o maintenir les tilleuls en place, les laisser se développer 
o plus de végétation sur la place mais également jusqu’au champ de foire 
o plus de fleurs 

- Table 6  
o Quelles sont les espèces végétales adaptées au milieu urbain ? 
o Bosquet en bas de la place pour isoler du bruit de la rue Chanzy 
o Replanter des arbres sur la bas (côté bus) du parc Béluriez 
o  Planter des fleurs vivaces dans le Parc Béluriez 

Autre 

- Table 1 : besoin de nouveauté. Période de travaux : par étapes (accès au parking moitié 
par moitié). Conserver les manifestions sur la place.  
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