Date : Jeudi 30 octobre 2014
Lieu : Mairie de Saint-André/ salle du Préau - 18h30

COMPTE RENDU DE REUNION
AGENDA 21 - ATELIER THEMATIQUE « Infrastructures, déplacements dans le
village, transport, circulation, handicap »

Personnes présentes
Grégory Agin (Comité technique Agenda 21 - membre extra municipal), Laurent Farré (Pharmacie),
Marie-Pierre Imbard (Comité technique Agenda 21 - membre extra municipal), Bénédicte Tromeur
(Résidente de Saint André), Michèle Calvet (Commission social/CCAS – membre extra-municipal), Da
Cruz Gracinda (Epicerie Vitamines), Damien Ruiz (Boulangerie l’Amie de mes ancêtres), Huguet
Stéphane (Café /bar le Quinze), Corinne Gaillot (Conseillère municipale), Michard Claude (Résidente
de Saint André), Joëlle Eveillard (Résidente de Saint André), Jean-Jacques Zanin (Conseiller
municipal), Marie Thérèse Imbard (Adjointe au maire), José Pimentel (Adjoint au maire), Thierry
Marill (DGS), François Mancebo (Adjoint au maire), Manent Francis (Maire), Samuel Moli (Adjoint au
maire), Liotard Clémence (Agenda 21).
Personnes excusées
Lydia Anton (Association Catalane Loisirs et culture), Jean Marc Respaut (Conseiller municipal), Zahia
Marguin (Comité technique Agenda 21 - membre extra municipal), Franck Dory (Commission culture
– membre extra municipal)

Compte rendu de la réunion
S. Moli introduit la réunion en rappelant le cadre de la démarche dans laquelle Saint André s’est
engagé. Il explique que l’Agenda 21 s’inscrit dans la vision du développement durable et qu’à travers
cet atelier les thématiques suivantes seront abordées : infrastructures, déplacements, circulation et
handicap. Il précise que l’objectif de ces échanges consiste à en extraire les atouts/faiblesses sur la
commune afin d’identifier par la suite des pistes d’actions concrètes. Mme Liotard enchaine en
retraçant brièvement les difficultés et les points positifs concernant ces grandes thématiques.
Atouts :
- Circulation globalement fluide
- Patrimoine et équipements de qualité (église, musée, stade…)
- Concentration des activités dans la rue principale
vitrine du village
- Centre ville attractif et animé
- Un maillage de voies douces présent et fonctionnel (piétons, vélos…)
- Fonctionnement urbain hiérarchisé (route départementale, route nationale, petites
artères…)
- Bus à 1€
- Voie verte
Faiblesses :
- Stationnement dans le centre ville
- Circulation parfois difficile dans la rue principale
- Place Arago à repenser
- Sécurisation des voies cyclables dans le centre

-

Difficultés pour les personnes à mobilité réduites de se déplacer dans certaines rues

S. Moli ouvre le débat en demandant aux participants de quelle manière on pourrait rendre le
territoire plus attractif et comment faciliter les déplacements pour tous.
Les commerçants du centre ville présents à cet atelier indiquent que l’on devrait se réapproprier la
Place Arago dans l’optique qu’elle redevienne un vrai espace de convivialité. Ils rapportent que
certains visiteurs demandent où est située la place du village et que parfois ils leurs répondent
qu’elle se trouve à la mairie car cet espace est beaucoup plus soigné. Ils précisent que la place Arago
mériterait d’être essentiellement piétonne afin que les gens puissent s’y promener. Pour terminer ils
font part de la nécessité d’augmenter le nombre de stationnements dans le centre ville.
Mme Tromeur fait part de son expérience lorsqu’elle habitait dans le village du Castellet (Var) où le
centre ville est piéton. Elle raconte qu’il y a une règlementation très stricte qui interdit les
stationnements de plus de 15 minutes dans le village et qu’il existe 2 à 3 parkings à l’extérieur qui
permettent aux visiteurs de se garer et de se promener dans le village. Elle témoigne que ce système
est efficace et qu’en plus de permettre aux visiteurs de se garer facilement, ce dispositif avait
l’avantage de désengorger le centre ville.
Sur la thématique du stationnement, S. Moli rappelle que le projet de création d’un parking de 50
places est en cours de réflexion dans la rue Saint Michel.
Mme Da Cruz et M. Ruiz font remarquer que la création d’un nouveau lieu de stationnement
permettra de désengorger la route nationale au niveau du centre car beaucoup de clients se garent
en double file et créent ainsi des bouchons.
M. Agin explique que les clients ont pris l’habitude de se garer juste devant les commerces et qu’il va
falloir être rigoureux pour modifier ces habitudes.
Mme Calvet ajoute qu’elle éprouve parfois des difficultés pour se garer parce que les gens
stationnent même sur les emplacements réservés aux personnes handicapées.
M. Pimentel explique que les places réservées aux handicapées ont des dimensions spécifiques et
qu’elles doivent être assez larges. C’est pour cela qu’elles sont bien identifiées.
Mme Da Cruz fait remarquer que les passages piétons devraient être mieux repérables.
M. Farré remarque qu’il faudrait refaire certaines portions de voierie car celle-ci commence à
s’affaisser en particulier du côté de La Poste où va être localisé le nouveau distributeur à billet. Sur
ces paroles, M. Mancebo explique qu’il est prévu d’y remédier.
Mme Calvet ajoute que certaines fois, les gens se garent sur le bas côté devant le cimetière. Elle
explique que de ce fait elle ne peut pas y circuler en fauteuil et qu’elle est contrainte de passer sur la
route. Elle ajoute qu’il en est de même du centre ville vers Intermarché et dès qu’il n’y a plus de
piquet pour limiter le stationnement des voitures, les gens n’hésitent pas à s’y garer. Elle remarque
notamment qu’il n’y a pas de bateau pour accéder aux trottoirs et qu’il est difficile de se rendre à
Taxo. Cependant, elle ajoute que les aménagements qui ont été faits récemment vers la sortie en
direction d’Argeles ont été bien pensés.
M. Farré et Mme Calvet font notamment remarquer que l’accès au stade et à la médiathèque n’est
pas adapté pour les personnes handicapés.

Sur ces différents points, M. Mancebo explique que des travaux sont à l’étude pour améliorer
l’utilisation de la voierie.
En ce qui concerne le développement des déplacements doux, M. Moli indique qu’un projet est en
cours de réflexion et que celui-ci porterait sur deux axes de l’Est vers le collège et d’Intermarché vers
les écoles.
Mme Calvet ajoute que c’est un réel atout pour le village de disposer de voies douces.
M. Farré indique que les personnes âgées aussi apprécient les chemins soignés et goudronnés car il
est plus facile d’y circuler, cependant, il faut faire attention à ce que les motos n’empruntent pas ces
voies.
Mme Imbard rappelle que les déplacements concernent toutes les générations, petits et grands.
Mme Tromeur fait remarquer que la rue Maréchal Joffre est particulièrement dangereuse en vélo.
Une habitante de Saint André apporte son témoignage. Elle indique qu’elle réside entre la sortie de
Saint André vers Lavail et que la rue de la Pave est très dangereuse pour les gens qui y circulent car
les voitures ont une vitesse excessive. Elle ajoute que l’idée de créer un parking extérieur et un
centre ville piéton peut être une bonne idée.
M. Manent explique qu’il est difficile d’agir sur la rue de la pave car elle est bordée de deux fossés
qui ont pour rôle le bon écoulement de l’eau et qu’il est ainsi impossible d’agrandir la route.
Par la suite il est dit que beaucoup de personnes se déplacent à vélo dans Saint André et qu’il serait
bien d’installer un parc à vélo sur la place Arago.
Mme Gaillot remarque qu’il est aisé de circuler à vélo dans le village mais que parfois les voitures
roulent bien trop prés des vélos en particulier sur la route nationale.
Mme Eveillard prend la parole et indique qu’il est difficile de se garer dans le centre. Elle raconte
qu’elle a accompagné au quotidien une personne âgée durant 3 semaines et qu’elle constatait qu’il
est difficile pour ces personnes de se rendre dans les commerces. Elle propose l’idée de mettre en
place une navette pour les personnes âgées afin que la distance ne soit plus un frein. Elle indique
qu’il n’est pas facile de se garer pour se rendre à la Poste et même parfois à l’occasion du festival de
théâtre.
M. Farré rappelle que la pharmacie met à disposition un service de livraison à domicile des
médicaments.
M. Brar ajoute que le problème réside dans le fait qu’aujourd’hui les gens possèdent 2 à 3 voitures et
qu’ils ne les rangent pas dans les garages. Il constate que c’est l’une des raisons pour laquelle les
trottoirs sont encombrés et que les usagers sont contraints de se déplacer sur la route.
M. Pimentel ajoute que certaines choses peuvent se mettre en place facilement (signalétique,
marquage au sol…) et que d’autres se feront plus tard car elles sont plus ambitieuses et que l’objectif
à travers l’Agenda 21 était de voir à long terme.
M. Marill indique que le PDU (plan de déplacement urbain) date de 1982 et qu’à l’échelon d’une
commune cela permet d’avoir une vision globale sur les déplacements. Il explique notamment que la
diminution du trafic automobile et le développement des déplacements doux sont deux thèmes

majeurs de cet outil. Enfin, il explique que le PDU doit se faire en concertation avec la population à
l’image de la démarche de l’Agenda 21.
F. Mancebo ajoute que beaucoup de choses sont à l’étude et avancées et assure que la volonté est
bien présente. Il précise que les projets se réalisent petit à petit en fonction du respect du budget.
M. Agin explique qu’au sujet des déplacements, il est nécessaire d’avoir une vision globale et qu’il est
important, dans le cadre de l’Agenda 21 d’adopter une vision plus lointaine (10 à 15 ans) même si la
démarche en elle-même est établie pour 3 à 4 ans.
Marie Pierre Imbard poursuit le tour de table et indique qu’il est difficile de circuler sur la route
nationale entre Intermarché et la sortie du village et que la végétation sur cette section devrait être
davantage entretenue.
En ce qui concerne l’aspect futur de Saint André, Mme Calvet raconte qu’elle imagine un ensemble
plus aéré où les piétons auraient davantage leur place. Elle se demande s’il est possible d’acquérir
des maisons dans le temps via le droit de préemption urbain afin de gagner de l’espace et créer des
trouées dans le centre ville.
Damien Ruiz indique que la rue des Albères est dangereuse et qu’il n’est pas contre l’idée d’un centre
ville piéton.
M. Manent conclut par un bref historique de l’évolution des déplacements dans le village. Il explique
qu’il a été élu maire en 1977 et qu’à cette époque, l’école était située à la Poste. Il indique que pour
se rendre de la boulangerie à la Poste, la route était bordée de canaux et de fossés et qu’il n’y avait
pas de trottoir à cette époque. Il ajoute que c’était dangereux pour les enfants qui se rendaient à
l’école à pied en évitant les voitures. Il témoigne que d’importants bouchons perturbaient la
circulation durant l’été. C’est alors que les réflexions ont émergé afin de sécuriser les déplacements
des enfants. Le Parc du Miloussa a été acquis afin de créer des chemins sécurisés pour relier les
lotissements et l’école et que, par la suite, la route nationale a été aménagée. Il signale que cette
démarche constituait une opération pilote en France à l’époque. M. Manent regrette cependant que
les parents utilisent encore trop souvent la voiture alors qu’il existe des chemins courts et sécurisés
pour les piétons. Il se demande de quelle façon il faudrait agir pour que les gens empruntent
davantage ces chemins. Il indique notamment que des projets sont en cours pour améliorer le
cheminement des enfants qui se rendent au collège.
Au sujet du stationnement, M. Manent indique que deux projets sont en cours d’étude pour la
création de place de stationnement (rue Saint Michel et stade) et cela dans l’optique de désengorger
le centre ville et de garantir une meilleure sécurité aux enfants. Il indique que la philosophie de
départ n’a pas changé mais que les voies douces ne sont pas encore assez utilisées. Il ajoute que
l’Agenda 21 permet de travailler sur les déplacements, la sécurité et de se projeter dans l’avenir. Il
explique qu’il faut rester optimiste sur ces sujets et que les projets se concrétisent petit à petit au
regard du budget qu’il faut respecter. Pour conclure, M. Manent remercie les participants d’avoir
donné leur point de vue sur les thématiques de l’atelier et met en avant l’importante d’avancer
ensemble dans la réflexion.

Synthèse des échanges
Atouts
Patrimoine et infrastructures de qualité
Centre ville attractif et animé
Maillage de voies douces fonctionnel
Fonctionnement urbain hiérarchisé
Bus à 1€
Voie verte

Faiblesses
Stationnement dans le centre ville
Incivilité de la part de certains automobilistes
(vitesse excessive, non respect des autres usagers,
stationnement anarchique…)
Déplacement parfois difficile pour les personnes à
mobilités réduites (aménagement de la voirie)

Opportunités
Développer les voies douces (en particulier
dans les nouveaux lotissements et vers les
structures scolaires)
Rendre davantage accessible les locaux
accueillant les activités pour les personnes à
mobilité réduite
Revitaliser la place du village
Augmenter le nombre de stationnement afin
de désengorger le centre ville
Rénover/adapter certaines sections de voirie
Installer davantage de parc à vélo
Envisager la création d’un PDU

Menaces
Que la voiture empiète sur les autres moyens de
locomotions
Augmentation du sentiment d’insécurité lié au
déplacement

Une question ? Vous pouvez nous contacter par mail à
agenda21.saint.andre@gmail.com ou par téléphone au 04.68.95.23.23

l’adresse

suivante

Rendez-vous sur notre nouveau site internet et sa page dédiée à l’Agenda 21 :
http://www.saint-andre66.fr/agenda-21/

