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FORUM DE QUARTIER - BROUAZ 
9 juin 2016 

 
PARTICIPANTS OBSERVATIONS 

Ville : M. Fournier, Y. Fournier, 
G.Rigaud, P.Merlin, en ouverture S. 
Benatia ; Consultant : X.de Stoppani  
Excusée : D.Lachenal  
Prises de notes et C-rendu : PM. 

Lieu : Salle de la Conciergerie (Serres Municipales) 

 

ORDRE DU JOUR / DEROULE Suivi/Référent CONTENUS Orientations/ Décision 

PARTICIPANTS : au nombre de 12, puis 
de 10 avec le départ d'une personne 
assez rapidement. Voir liste 
émargements Feuille suivante. 

PM Voir Feuille de présence Annexée.    

CONSTRUCTION du Méta plan ou 
sujets à traiter 

Tous  

Les sujets / thèmes qui se sont exprimés à 
l'issue d'une phase de réflexion 
personnelle puis regroupent par 
thématiques :  
* Circulation, Voirie (8)  
* Aménagement et Urbanisme (6) 
* Les Projets (de la Ville, NdlR) (5)  
* Les Commerces (du Centre ville, NdlR) 
(2) 
* Culture (Fermeture BCD à M.Cohn) (1) 
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ORDRE DU JOUR / DEROULE Suivi/Référent CONTENUS Orientations/ Décision 

ATELIER constitué par tous les 

participants sur le Thème des 

Mobilités / Circulation  

Tous  

Atelier collectif avec tous, Thème 

« Circulation, Voirie » Le processus 

consistait à identifier les 

problématiques/constats et à esquisser 1) 

ce que la Ville peut faire 2) ce que les 

Habitants peuvent faire et 3) faire 

Ensemble 

Constats) : Rond Point St André Totalement saturé2) 

Habitants : aller à pied 3) Détourner la circulation 

Constats) : Plan de circulation global : incompréhensible2) 

Habitants : aller à pied (favoriser les déplacements doux, 

NdlR)3) Simplifier le plan de circulation + améliorer la 

desserte des transports et la fréquence.  Constats) : Rue 

Bellevue : pourquoi dévier la rue et vitesses excessives2) 

Habitants : aller à pied3) créer des trottoirs et interdire le 

tourne-à gaucheConstats) : Blocage par les barrières 

impasse de la Chamarette (Etat d'Urgence)2) Habitants : 

Déplacer les barrières à chaque passage 3) rapprocher les 

barrières de l'EcoleConstats) : Etat des Routes dégradées 

(au Brouaz, NdlR)1) Ville : Plus d'entretien2) Habitants : 

Payer plus d'impôts3) Refaire les routes, comme au Perrier 

CONVERGENCES Et CONCLUSIONS  Tous  

* Les conclusions assez naturellement : il 

est très difficile de trouver des solutions 

communes (càd. Ville-Habitants) sur le 

thème de la Voirie/ Circulation.  

* Des attentes (globales) sont confirmées 

pour plus de Pédagogie autour : du Plan 

de Circulation, aujourd'hui et Demain 

* Intérêt de la Démarche : OUI (1 seul 

Smiley négatif)  

* intérêt confirmé pour participer à un 2è 

Forum en octobre 2016 (sur les autres 

thématiques, NdlR)  

* Une question simple et pour réponse à donner : 

Pourquoi des Bus articulés si énormes alors qu'ils ont tjs 

vides et que les emprises sont fortes ? => TAC ! 

* Un temps de rencontre pour Pédagogie autour du Plan 

de Circulation (aujourd'hui et à venir demain..)  

 

 * Envoi d'un Crendu aux participants : demandé 

* Envoi d'une Convo pour (les) prochains Forums de 

l'Automne  

* Questionnement sur la pertinence du périmètre (Brouaz-

Vernand, Br-Centre) 

 

PS : Un pot très convivial s'est tenu dans la foulée, avec la grande majorité des participants.  




