
Bilan réunion publique  
Carrefour de la Route de Vicq et de l’entrée 
de la voie verte 2 Juin 2022
Deuxième temps fort du projet, 50 personnes sont venus assister à la reunion de présentation des 
propositions d’aménagement du carrefour. Chacun a pu s’exprimer sur les scénarios .
Retour sur leurs réflexions aux propositions.        

GROUPE n°2

 Rond-point = sécurité

«Les surélévations de chaussée, de manière 
générale, sont désagréables. »

«L’idée de compartimenter le boulodrome est 
mauvaise, la solution avec un grand espace 
libre serait mieux. »

L’aménagement autour de l’entrée de la voie 
douce est bien mais il faut prévoir une largeur 
suffisante pour l’accès des véhicules de 
services et des véhicules pour la brocante (3 
mètres environ). 

Les éléments qui rappellent la coopérative 
sont une bonne idée. 

Interdire l’accès des camping-cars au parking
  
Parcours randonnées pédestres - question 
posée à Monsieur le Maire : «où en est ce projet 
qui été dans la profession de foi du mandat ? ».

GROUPE n°1

 Rond-point = sécurité

Les idées pour mettre en valeur l’ancienne 
coopérative sont intéressantes. 

« L’espace consacré aux boulistes est-il assez 
grand ?»

La quantité de stationnement sur cette 
option est bonne.  

La voie verte est bien mise en valeur.

GROUPE n°4

 Rond-point = sécurité

 «On regrette la disparition de la coopéra-
tive» mais la proposition de conserver 
certains éléments issus de la déconstruction 
est une bonne idée.

GROUPE n°3

 Rond-point = sécurité

La position du boulodrome et du local 
boulistes «ce n’est pas agréable pour les 
voisins».

Cet aménagement va apporter du bruit et 
des nuisances.
  
«Un parking ce n’est pas beau.»  
Il y a déjà, à l’heure actuelle, des rodéos sur la 
voie douce. 

«Pourquoi installer le boulodrome à cet 
endroit de la ville ? »  

«Dommage que la coopérative disparaisse, 
mais la proposition de conserver certains 
éléments issus de la déconstruction est une 
bonne idée.»

GROUPE n°7

 Le rond-point :  attention aux dimensions 
pour les Poids Lourds et engins agricoles

La rue de la baignade est oubliée.
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GROUPE n°5

«Pourquoi autant de stationnement ? Y 
a-t-il un réel besoin ? »

«La rue de la Baignade a été oubliée ? Quel 
régime de priorité sur cette rue aujourd’hui ? 
Et demain ?»

«Le souvenir de la coopérative à travers des 
éléments positionnés sur la voie verte, ça va 
être oublié avec le temps mais pourquoi 
pas.»

Les stationnements côté baignade sont à 
supprimer, il y en a déjà trop dans sur ce 
projet. 

Le rond-point gâche le coté village.

GROUPE n°6

«Les zébras ne sont pas très intéressants.»

 Le rond-point : « attention aux dimensions 
pour les Poids Lourds et engins agricoles»

 Les espaces paysagers sont un travail  
énorme en entretien par la suite.

« L’intégration des PMR, poussettes, mal-
voyants … A ne pas oublier ! » Les élus 
répondent que bien évidemment c’est intégré 
dans le projet.

 L’association OSILO s’est exprimée et  
regrette le projet de démolition de la 
coopérative.

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOS IDEES !

RDV LE 7 JUILLET A 19h00
salle ACROPOLYA

pour la reunion de présentation du projet d’aménagement dans son 
ensemble ( axes de la route de Vicq, l’allée du casino et l’avenue G.Deloffre)
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