Propositions et suggestions concernant la requalification de la portion de l'impasse de la gare
entre l'avenue R. Salengro et la rue J. Jaurès.
Lors du diagnostic en marchant effectué le 15 février 2017, Monsieur le Maire a émis la possibilité
de requalifier l' impasse de la gare « Salengro - Jaurès » en voie piétonne (sauf riverains).
Des discussions entre les riverains ont permis d'approfondir ce projet.
L'ensemble des « voisins » n'a pas pu à ce jour être contacté, mais une majorité absolue de ceux qui
ont pu exprimer leur avis à été favorable.
Le « comment voyez vous notre future rue » , a permis d'avoir de des idées intéressantes que nous
allons lister ci-après. (pas obligatoirement dans l'ordre de préférence)
Accueil de conteneurs souterrains pour les ordures : ménagères, recyclage, verres.
L'emplacement pourrait être à l'angle impasse-Jaurès et ainsi être utilisé également par les résidents
de l'autre partie de l'impasse mais également par les habitants d'une partie de la rue Jaurès voir Av.
Sarrail.
Abaissement de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des eaux pluviales contre les maisons et
collecter cette eau vers les égouts.
Revêtement en pavés plutôt que du goudron plus persuasif pour les automobilistes tentés
d'emprunter cette voie. Aspect et aussi moins agréable à rouler.
Mise en place de bacs à fleurs en quinconce (emplacements à définir en commun accord) pour
ralentir au maximum la vitesse et aussi décourager l’emprunt.de cette rue comme raccourci.
Limitation de la vitesse à 10 km/h.
Le grand mur gris côté impair serait beaucoup plus agréable avec une fresque.
Avantage de la voie piétonne : inutile de prévoir des trottoirs.
Mise en place d'une corbeille à papiers vers le centre du site, au minimum. A noter que nous
préférerions que les déjections canines soient déposées dans un réceptacle prévu à cet effet plutôt
que sur les plantations qui agrémentent cette voie.
Bien penser aux réservations diverses : Fibre optique, alimentation électrique, gaz … pour éviter
l'aérien moins sûr et moins joli.
Caméra de surveillance, mais là les avis sont partagés.
Un point d'interrogation : pour les invités non résidents comment peut-on les recevoir sans les
pénaliser ?
Une réunion préalable à toute action réunissant décideurs, techniciens et riverains nous semble
souhaitable.

