Mai 2022

L’avenir de Saint-Germain-Laval
s’écrit dès aujourd’hui
Depuis le 11 décembre 2020, Saint-Germain-Laval fait partie du dispositif Petites Villes de Demain
qui a pour but de redynamiser son territoire autour de différents axes comme l’habitat, le
commerce, la mobilité. C’est dans cette démarche de « renouveau » que se sont tenues trois
réunions publiques à la fin de l’hiver dans l’objectif de vous donner la parole sur la vie à SaintGermain-Laval mais également de récolter vos remarques afin d’en faire ressortir des idées. Ces
différents échanges nous ont permis de mettre en avant des points que la commune souhaite
aborder en priorité comme l’abaissement de la vitesse par des aménagements expérimentaux, un
meilleur positionnement des places de stationnement, la cohabitation des différents modes de
transport ou encore l’amélioration de l’habitat.
Ces premiers aménagements concernent des points jugés comme prioritaires qui vont être à
l’expérimentation dans les prochaines semaines. Cette volonté de redynamiser le territoire
s’inscrit dans la durée et sera étendue à l’ensemble de la commune.
Ce document vise à prendre connaissance des constats qui ont été faits à la suite des réunions
publiques mais également des différents projets qui vont être menés dans les prochains mois à
l’échelle communale.

LA VITESSE
La vitesse constitue un des enjeux prioritaires en terme
de mobilité, que ce soit dans le centre-bourg ou sur
l’ensemble de la commune. L’incendie au croisement de
la départementale 8 et de la rue Nationale a favorisé un
flux excessif de véhicules, de tracteurs et de camions sur
des chemins qui d’ordinaire connaissent peu de passage
hebdomadaire. Les piétons qui devraient pouvoir
déambuler sereinement se sentent vulnérables et peu
en sécurité.
C’est pourquoi avant qu’un accident ne survienne, la
commune souhaite prendre les devants et réduire la
vitesse. Pour ce faire, des séparateurs en bois vont être
posés à différents endroits jugés prioritaires comme la
rue Nationale, la rue Jean Boyer, le Chemin d’Urfé ou
encore la Croix des Rameaux.
Cette période expérimentale va être l’occasion
d’observer le comportement des automobilistes mais
également de favoriser une mobilité davantage
sécurisée.

LE STATIONNEMENT
Le stationnement est devenu anarchique sur l’ensemble
de la commune. Le camion poubelles ne peut plus
passer, les secours non plus, les véhicules sont
stationnés sur la chaussée… tout autant de paramètres
qu’il faut prendre en compte et rapidement. Pour ce
faire, la commune va matérialiser des places de
stationnement notamment au centre-bourg et sur les
boulevards. L’objectif est de proposer un stationnement
règlementaire et sécurisé. Les véhicules doivent
retrouver leurs places initiales tout comme les modes
doux tels que les piétons ou les cyclistes.

L’HABITAT
L’habitat à Saint-Germain-Laval est ancien, fortement
dégradé, le nombre de logements vacants est très
important, ils n’offrent pas de diversification de
typologie d’habitat et la plupart ne sont pas adaptés à
la demande. C’est pourquoi afin de dynamiser la
rénovation de logements et de vous orienter sur les
différentes aides financières qui existent, la commune
est appuyée par Rénov’action42 qui est un service
public de la rénovation énergétique. A partir du mois
d’avril, des rendez-vous auront lieu à la Communauté
de Communes sur rendez-vous le 2ème jeudi du mois de
14h à 17h.
Contact : 04 77 41 41 25
www.renovactions42.org

LE COMMERCE
Au printemps va être lancée une étude commerciale en
partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Loire et la Chambre de Commerce et d’Industrie
dans l’objectif de définir la stratégie de revitalisation
commerciale de Saint-Germain-Laval. Vous serez
sollicités dans les prochaines semaines via un
questionnaire en ligne et papier. Les modalités seront
dévoilées prochainement.
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ET MAINTENANT ON FAIT QUOI ?

Février-mars 2022
Réunions publiques

Printemps 2022
Expérimentations
aménagements
mobilité

Vous avez des questions ? Des remarques ?
Ecrivez-nous !
Nous vous avons sollicité au début de l’année pour échanger avec
vous, avoir vos remarques et idées. Ce document fait suite aux
réunions publiques et vous informe de la suite que souhaite donner
Saint-Germain-Laval pour sa commune.

FAITES-NOUS PART DE VOS REMARQUES !
Contact : monvillagesgl@gmail.com
Site : http://st-germain-laval.com
Facebook : Mairie de St Germain 42260
Application : PanneauPocket

Mairie de Saint-Germain-Laval
2 Rue du marché BP 9.
42260 Saint-Germain-Laval

