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UNE TRENTAINE DE PARTICIPANTS A PU ASSISTER 
À CE RENDEZ-VOUS EN PRÉSENCE DES ÉLUS SUIVANTS :

> Marie-Lyne Vagner, maire, 
> Mickaël Pereira, 1er adjoint, chargé des Ressources humaines, de la Qualité du service 
public et des Commémorations, 
> Thierry Jossé, adjoint chargé de l’Amélioration du Cadre de Vie et de la Tranquillité urbaine, 
> Laure Bonmartel, adjointe chargée de la Petite-Enfance et de la Famille, 
> Pierre Bibet, adjoint chargé du Développement territorial durable, 
> Frédérique Paris, conseillère déléguée aux Associations caritatives, 
> Jérôme Varangle, conseiller délégué à la Médiation sociale et à la Prévention, 
> Sabrina Béchet, conseillère déléguée à la Scolarité et à la Restauration Scolaire.

PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS PAR LES HABITANTS PRÉSENTS 
ET LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LES ÉLUS :

Covid-19 et situation sanitaire : 
1/ « Quand la population pourra-t-elle à nouveau assister aux commémorations ou 
retourner à la maison des associations ? » Le protocole gouvernemental le permettra 
pour les prochaines commémorations. Pour le retour à la Maison des associations, il est 
désormais possible, notamment pour les petites réunions mais l’espace reste avant tout 
centré sur son utilisation actuelle de centre de vaccination.

2/ « Quand pourra-t-on à nouveau consulter les magazines et les journaux à la médiathèque ? » 
Dès que le protocole sanitaire le permettra. 

Sécurité et stationnement : 
Diverses problématiques ont été prises pour traitement concernant des vitesses excessives 
sur certaines rues du quartier, des marquages au sol (stationnement, places PMR) ou de 
la signalétique manquante. La proximité avec le Lycée Saint Anselme qui peut générer, 
en journée, des problématiques de stationnement pour les habitants sera étudiée.  

Mobilité avec le Bmob : 
« Quand pourra-t-on à nouveau se rendre à la grande surface située à Menneval ? » Cela n’est 
effectivement plus possible depuis la mise en service en 2017 par la précédente municipalité 
des nouveaux circuits. L’actuelle Municipalité travaille actuellement à la refonte des circuits 
du Bmob avec l’Intercom, qui reprendra cette compétence en janvier 2022 et des nouveaux 
arrêts, dont à Menneval sont envisagés. Par ailleurs, pour compléter le service, la mise en 
place d’une activité de transport à la demande est à l’étude par la Ville.   
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Cinéma :
« Est-ce que le nouveau cinéma ouvrira un jour ? » Le projet de multiplexe est porté par 
l’initiative privée. Néanmoins, depuis son arrivée en juillet 2020, l’actuelle Municipalité 
multiplie les rendez-vous de médiation et de conciliation entre le porteur de projet et le 
futur exploitant qui ont actuellement des divergences ce qui retarde le projet (suite à une 
réunion fin septembre, les conditions sont à présent réunies pour une ouverture dans le 
dernier trimestre 2022). 

Toilettes publiques :
« Que compte faire la Municipalité par rapport au manque de toilettes publiques ? » 
Après avoir mis en service de nouvelles toilettes publiques en contrebas de la place 
Paul Dérou, la Municipalité souhaite effectivement renforcer le maillage en centre-ville 
de ces équipements essentiels pour les habitants et les touristes. Un plan pluriannuel 
d’investissement sur le mandat permettra de prévoir de nouvelles implantations, 
notamment au niveau de la Place Sainte-Croix, au niveau du parking du Carrefour Market 
et à proximité des nouveaux aménagements de la prairie de la Charentonne. 
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