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Mobilités et centre-ville : avec vous, rattrapons le temps perdu ! 

 

Rénovation du centre-ville, aménagement de la RD2020, développement des mobilités douces 

Depuis 2014, nous n’avons cessé de réclamer une action forte de la Ville sur ces sujets pour 

renforcer le tissu commercial et développer notre attractivité, tout en améliorant notre cadre de 

vie et en prenant en compte les enjeux environnementaux. Aujourd’hui, ces dossiers avancent 

enfin ! 

 

Rattraper le temps perdu et corriger les erreurs du passé 

Préparer des projets d’une telle ampleur prend du temps. Mais il y a urgence, notamment pour 

nos commerces (pour qu’ils gagnent en attractivité ou pour en attirer de nouveaux) qui ont 

besoin d’un centre-ville rénové et d’une meilleure traversée de ville, sans oublier le quartier de 

Saint-Aubin. Nous regrettons fortement que les études n’aient pas été lancées plus tôt ; les 

premiers coups de pioches auraient déjà eu lieu ! En matière de mobilité, notons que les 

préconisations des bureaux d’études nous accompagnant et les nouvelles ambitions affichées 

mettent en lumière les mauvais choix faits il y a quelques années : par exemple, ne pas avoir 

créé de piste cyclable boulevard Foch au moment de l’arrachage des arbres ou encore la mise 

en place en 2018 d’un plan de circulation uniquement automobile et pas assez travaillé. 

 

Concrétiser les ambitions et gagner en cohérence 

Deux études distinctes (des études qui, d’une manière générale, n’étaient pas jugées nécessaires 

selon certains élus de la majorité au début du mandat précédent…) sont en cours : l’une sur le 

centre-ville et l’autre sur la réfection de la RD2020. Parallèlement, les travaux du comité voies 

douces pour développer un réseau cyclable continuent. Si les études et les objectifs vont dans 

le bon sens, nous serons d’une extrême vigilance sur la concrétisation des projets et sur 

l’indispensable cohérence entre tous les projets pour que notre ville gagne en harmonie. 

 

Concerter et vous écouter 

Ces aménagements structurants ne devront pas se faire sans vous. La concertation est une étape 

indispensable pour que les transformations envisagées correspondent à vos attentes. Devenir de 

la Halle aux grains, localisation du stationnement, place de la végétalisation, priorisation des 

aménagements cyclables, attention particulière portée aux personnes à mobilité réduite… Nous 

ferons en sorte que vous puissiez vous exprimer et vous approprier ces projets qui dessineront 

le futur de notre ville. Nous comptons sur vous ! 
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