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Avant de commencer

Une bonne connexion 
internet
Pas forcément besoin 
de très haut débit, 
mais plus le débit sera 
élevé plus le son et 
l'image seront de 
qualité, et les 
communications plus 
fluides



Pendant la réunion
• Je coupe mon micro quand je ne parle pas, mais je laisse ma caméra 

allumée

• Je rallume mon téléphone à la fin de la réunion ☺

• Pour chaque thème, après chaque présentation, un temps sera laissé aux 
questions.

• Quand je veux parler, je me signale dans le fil de conversation. 

• J’attends que l’animatrice me donne la parole pour intervenir

• Quand je prends la parole, je donne mon nom.

• On respecte celui qui parle.

• L’opinion de chacun compte.

• Nous sommes tous garant du temps : je fais des interventions courtes 
pour laisser à tous la possibilité de s’exprimer.



1
Vos questionnements

Suite à la réunion du 9 décembre 2020



1.1
Sécurité routière



• Vitesses des véhicules

• Signalisation : 
Cédez le passage ? Stop ? Ralentisseurs ?

• Circulation
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Sécurité routière



Les excès de vitesse les plus élevés sont surtout la nuit ou en soirée.
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Lycée -> Centre-ville Centre-ville -> Lycée Lycée-< CV novembre2017

Vitesse moyenne 21,14 km/h 23,89 km/h 24,92 km/h

Vitesse max 62 km/h 70 km/h 70 km/h

Nombre de mesures 32 000 57 500 53 452

Vitesses des véhicules : résultats des contrôles

96,73%
< 30km/h

89,87%
< 30km/h



1.2
Stationnement



• Commerces :
Place de livraison ? Dépose minutes ?

• Réglementation spécifique :
- Domaine public le week-end ? 
- Macarons certaines professions ?
- Zone bleue rue du Belvédère ?

• Emplacement car scolaire ?

Point particulier à traiter en direct : place handicapée
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Stationnement



1.3
Aménagements



Aménagements 
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• Dégradations revêtements

• Passage Crêt Millet

• Bouches d’égouts

• Cheminement piétonnier

• City Parc : règlement et sécurité

Point particulier à traiter en direct : servitude de passage



Rétrocessions des phases de construction



Dispositions générales :  
Le City Parc implanté sur notre commune est un équipement ouvert à tous et libre d’accès sous certaines 
conditions. En y accédant, les utilisateurs reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement et 
en accepter les conditions d’utilisation ainsi que les risques liés à la pratique des activités autorisées. Ils en 
assument l’entière responsabilité.  Les personnes mineures sont sous la responsabilité de leur 
représentant légal.  

Description des équipements
Le City Parc permet l’initiation et la pratique de plusieurs sports (football, basket, musculation, fitness). Il 
est également un lieu de détente et de convivialité.
La pratique d’activités telles que vélos, trottinettes, rollers et planches à roulettes est limité aux enfants de 
moins de 8 ans. 
L’accès aux véhicules à moteur notamment mobylette, scooter ou moto est interdit à l’exception des 
véhicules de secours et d’entretien.
Les chaussures de sport sont obligatoires sur les aires de jeu et d‘activités sportives.  
Les utilisateurs doivent être munis des équipements adaptés et appropriés à ces pratiques sportives. 
L’absence d’équipements adaptés entraîne la responsabilité pleine et entière de l’usager.  

La municipalité ne peut être tenue pour responsable de tout accident dû à l’utilisation normale ou 
anormale des équipements mis à la disposition des utilisateurs.  

City Parc : Le règlement intérieur



Conditions d’accès et horaires

Le City Parc est ouvert à l’ensemble de la population sans distinction.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.  
Les utilisateurs doivent veiller à ne pas mettre en danger la sécurité des autres 
utilisateurs et à avoir un comportement respectueux.  

Horaires d’utilisation :   

Du 1er avril au 31 octobre : 8 h – 19h
Du 1er novembre au 31 mars : 8 h – 18 h 

L’utilisation du site est interdite en cas de grosses intempéries (neige, verglas). 
La commune se réserve le droit, à tout moment, de modifier les horaires d’accès 
pour garantir les conditions de bonne utilisation, d’entretien et de respect du 
voisinage.  

City Parc : Le règlement intérieur (suite)



Conditions d’ordre et de sécurité

Il est formellement interdit d’utiliser les espaces sportifs (City 
stade, terrain de basket, espace de musculation) pour d’autres 
activités que celles sportives, de modifier, de rajouter, même de 
façon provisoire, toute sorte d’obstacles, de structures, de 
matériels non adaptés ou hors normes. 

Toute personne présente sur le terrain doit impérativement :  
• Respecter les riverains, éviter toute nuisance sonore dont 

musicale
• Respecter le matériel mis à disposition  
• Éviter toute projection de cailloux sur le terrain 
• Laisser les lieux propres

Il est interdit :  
De pénétrer sur les espaces sportifs avec des cigarettes, de 
l’alcool, des médicaments ou de la nourriture  
• De faire du feu  
• De grimper sur la structure du terrain, sur les filets
• De porter des chaussures à crampons  
• D’introduire tout animal (même tenu en laisse) ou tout objet ou 

matériaux qui pourraient constituer un risque (bouteilles en 
verre, …) 

• De se livrer à des activités commerciales, ambulantes ou non, 
sans autorisation préalable de la municipalité.

City Parc : Le règlement intérieur (suite)
En cas de détériorations, de dégâts ou d’obstacles 
sur le City Parc, les usagers ou toute autre personne 
constatant ces dégradations seront tenus d’avertir la 
mairie au 04.50.35.02.05. 

Le non-respect du règlement est susceptible 
d’entraîner l’expulsion des contrevenants ou toute 
autre sanction de droit prévues par l’arrêté 
municipal. 

D’une manière générale, les usagers doivent 
pratiquer leur sport en respectant les autres usagers 
et le matériel mis à leur disposition. Chacun doit 
avoir une pratique et un comportement responsable, 
sans danger pour soi et pour les autres. La Mairie 
décline toute responsabilité en cas d’accident. 

Les manifestations (spectacles, démonstrations, 
épreuves sportives, tournois,…) ne peuvent être 
organisées sans autorisation de la municipalité, qui 
se réserve le droit de prendre toutes les mesures 
nécessaires au maintien du bon ordre. Lors des 
manifestations organisées par la commune, le site 
sera réservé exclusivement au déroulement de celle-
ci. Toute autre utilisation sera interdite pendant la 
durée de la manifestation. 

En cas d’urgence  
Pompiers : 18  

Gendarmerie : 17   
SAMU 15 

Mairie : 04.50.35.02.05



1.4
Déchets /Propreté urbaine



• Horaires de collecte de ramassage

• Molocks :
Déplacement ? Rajout ? Tri ?

• Fréquence de relève des cartons

• Bac de compost
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Déchets / Propreté urbaine



2
Actualités



• Groupe de Travail règlement Parc Mandela :
appel à volontaires

• Présentation Mobilier urbain

• Food Truck dans le quartier : concertation 
emplacement ?

• Citiz
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Actualités
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Du mobilier urbain dans votre quartier :

96,73%
< 30km/h

89,87%
< 30km/h

Un nouveau mobilier urbain installé 

Des mobiliers modernes installés mi-mai
dans toute la ville

- 12 abris voyageurs
- 47 planimètres
- 7 panneaux numériques

Eteints la nuit avec l’éclairage public de 1h à 5h

> Avec l’objectif de transmettre des informations communales et 
associatives, outre la publicité.



Des planimètres d’information

21

Dans le quartier, 
2 planimètres

1 face publicitaire /
1 face d’informations 
municipales et associatives

Du mobilier urbain dans votre quartier (suite)



Des planimètres d’information
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2 faces d’informations 
municipales et 
associatives

Du mobilier urbain dans votre quartier (suite)



Un panneau numérique
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Un panneau 
d’informations 
communales et 
associatives

Éteint la nuit comme 
l’éclairage public de 1h à 5h

Du mobilier urbain dans votre quartier (suite)
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Citiz : un emplacement d’Autopartage 
dans votre quartier 

Service accessible avec ou sans abonnement, 
dans toute la France (150 villes, 1600 véhicules)30km/h

Mode d’emploi
L'autopartage CITIZ EN 5 ÉTAPES

1. Inscrivez-vous à l'agence Citiz ou via 
internet. Vous obtiendrez vos identifiants et une 
carte d'accès personnelle. 

2. Réservez la voiture de votre choix (citadine, 
polyvalente, ludospace ou monospace) sur 
internet, via l'appli Citiz ou par téléphone.

3. Accédez à votre voiture en libre-service 
24h/24 et 7j/7, avec votre carte d'abonné ou via 
votre smartphone avec l'appli Citiz.

4. Roulez ! En cas de retard, pensez à prolonger 
votre réservation via le boitier. 
Votre trajet terminé, ramenez la voiture à son 
emplacement initial.

5. Suivez vos dépenses sur internet et recevez 
par mail votre facture mensuelle détaillée par trajet.

Lien du site internet
https://citiz.coop/

https://citiz.coop/


3
Débat / Questions



Merci
de votre attention


