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Zone de retournement

Lors de manifestations ou de spectacles à l'Inter, les places de parc sont prisées bien
naturellement. Souvent, tout un chacun vient jusque devant la porte de rétablissement soit
pour y déposer spectateur ou invité, soit pour trouver « La » place inoccupée qu'il reste, ce
qui arrive évidemment très rarement.

Cela entraîne donc des allers-retours dans la rue de l'Allée des Soupirs et complique la
circulation au carrefour avec la Rue Joseph-Trouillat. Il en découle deux problématiques.

1. La rénovation de la Rue Joseph-Trouillat devrait se faire dans un avenir que l'on
espère proche. Est-ce qu'un rond-point serait envisageable à la place du dit
carrefour afin de fluidifier la circulation à cet endroit ? Cela ralentirait également les
automobilistes arrivant de l'avenue Cuenin qui roulent à vive allure.

2. Dans le projet « Cour de ville » présenté le 25 septembre dernier, les plaos de
parc de l'Inter seront modifiées. En attendant, serait-il possible de supprimer une,
voire deux places (8, 9) au bout de la rue ? En effet, le chassé-croisé entre les
voitures pose un réel problème de sécurité pour les piétions, les cyclistes et autres
utilisateurs. Des personnes ont déjà été renversées par des voitures qui reculent.
Des motos stationnées à l'endroit prévu pour cela ainsi que d'autres véhicules ont
été cabossés. Il manque clairement une aire de retournement dans cette impasse.
Bien que cette suppression entraîne un petit manque à gagner pour la commune,
cela va dans l'esprit du projet « Cour de ville » qui devrait diminuer les places de
parc entre 15 et 20% en vieille ville.

Je remercie le Conseil Municipal pour sa réponse.
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