Vichy le 16/082016
Monsieur le Maire
Les habitants des quartiers France/Croix St Martin, signataires de ce courrier,
soucieux de leur environnement, vous transmettent, une liste des doléances et
questions diverses relatives au quartier, mais qui néanmoins nous concernent tous.

QUESTIONS
Depuis plusieurs mois, maintenant, les entourages d’arbres de l’avenue de France et des parcelles
du Parc des Bourins sont laissées en espace « sauvage ».Aucune information publique n’a été
communiquée à la population (par voie d’affichage par exemple) !
Les interprétations de cette décision sont nombreuses et insatisfaisantes.
Toutefois ,Les inconvénients constatés sont :
-Réduction des espaces disponibles
-Allergies autant pour les enfants que pour les chiens (piqures, puces, tiques…)
-Esthétique discutable.
Il est notable, aussi, que cette « expérience » n’a été appliquée, en grande amplitude, que dans le
parc des Bourins ! Une explication est indispensable.
Remarque générale : Pour quelles raison(s) ce parc et celui du Soleil n’ont pas été intégrés dans
les plans « des promenades du Bords d’Allier » Cette exclusion est parfois mal ressentie et
frustrante. Il suffit d’en parler avec les usagers des parcs). C’est regrettable car ils forment
avec les autres parcs un ensemble cohérent et diversifié sur toute la longueur des
aménagements, réussis, des bords d’Allier du pont de l’Europe à la base d’aviron.
DOLEANCES (rappel des visites de quartiers préalables) visant à améliorer les équipements
existants
–Lasurage du mobilier (bancs et corbeilles) .il serait aussi souhaitable de reposer les corbeilles
qui ont été vandalisés
–Mise en peinture des candélabres (cela a été fait dans les autres parcs depuis longtemps)
–Pose d’un candélabre (sécurité)
à l’extrémité du parc vers la base d’aviron
-Installation de toilettes publiques automatiques et gratuites
1.Parc des Bourins (demande récurrente depuis plusieurs années) à l’identique des 3 autres parcs
2.Parc du Soleil Où en est la négociation de la Ville avec celles de la plage et de Vichy-pétanque ?

-Propreté
distributeurs de sacs pour chiens (Remarque : lors de la mise en place de ceux-ci, le parc a été
oublié !) .Localisation à définir sur place
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-Allées gravillonnées
Réfection en profondeur .Elles sont maintenant très dégradées .le sable de porphyre de surface
a disparu et c’est la fondation en gros cailloux qui est apparente.
En période d’intempéries, ces allées sont difficilement circulables pour les piétons, cyclistes et
autres poussettes d’enfants, voire impossible pour les personnes handicapées à pied ou avec
fauteuil roulant (notamment la maison de retraite).
Remarque : seul l’accès au bar du « Thahiti » a été rénové après ces travaux d’extension.
-Imprimerie WALLON
Où en est le projet de réaménagement ?
Remarque : l’espace vert sur la façade n’est plus entretenu
Dans l’attente de vos réponses veuillez agréer, Monsieur le Maire nos respectueuses
salutations
Noms

Signatures

Doléances complémentaires exprimées par les signataires :
-Création de points d’eau
-Où en l’étude sur le stationnement unilatéral permanent
–Amélioration de la sécurité routière sur les Avenues A .France /Croix St Martin
–Création D’un passage piétons sur l’av de la Croix St Martin au droit de la rue Montignac
–Remplacement des panneaux d’information et de signalisation ,vétustes, aux 2 entrées du parc
des Bourins
-Repose de la borne d’accès règlementé à l’entrée principale du parc des Bourins (interdire ainsi
toute intrusion de véhicules non autorisés )
-Sécurité de l’ensemble des parcs : Police à pied (îlotiers)

Copie à Mr Michard (Président du comité de quartier)
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