
Suivi du marché dans sa configuration en espace ouvert
depuis le 1/03/2012.

Le marché entièrement ouvert et démontable mis en place depuis
le 1/03/2012 chaque jeudi et dimanche pose différents problèmes
aux riverains et commerçants de la Place JS Legagneur.

° les conditions de montage, démontage, et nettoyage du marché
sont mal contrôlées. Les conditions de sécurité et de circulation
durant le démontage et le nettoyage posent problème aux
habitants de la résidence de l'étoile et de la rue de la folie.

Dès le 29/03/2012 lors d'une réunion de l'Association avec
Madame le Maire nous avions attiré l'attention de la municipalité
sur ces nuisances liées aux nouvelles conditions d'exploitation du
marché. (voir lettre à Mme le Maire en date du 29/03/2012.)

Nous avons clairement définis ce qui était acceptable et considéré
par la plupart des riverains comme indispensable:
° Le montage du marché ne doit pas débuter avant 18h30 le
mercredi soir et le samedi soir. Cette exigence est surtout une
demande des commerçants de la place pour ne pas nuire à leurs
commerces de fin de journée, mais c'est aussi une demande des
riverains dont les balcons donnent sur la place en termes de cadre
de vie. Cette exigence est désormais le plus souvent respectée.

° Le marché se terminant à 14h le dimanche, nous souhaitons
que la place soit entièrement démontée et nettoyée à 17h.

° La circulation doit être possible, pour les riverains afin de leurs
permettre d'accéder à leurs domiciles sans entrave le jeudi et le
dimanche après-midi.

Ces 2 derniers points sont loin d'être satisfaisants après près de 4
mois de cette nouvelle formule de marché ouvert, malgré des
progrès notables. (le marché du jeudi ne pose plus de véritable
problème et les nuisances sonores sont contrôlées).

La municipalité, dont la bonne volonté n'est pas contestable, nous
a indiqué qu'un agent de la ville (ASVP) serait sur place le jeudi
de 13h à 15h et le dimanche pour contrôler les opérations de
démontage, chargement et nettoyage. A la mi-juin 2012, les
conditions de démontage et nettoyage du marché le dimanche



après-midi ne peuvent toujours pas être considérée comme
satisfaisantes.

Nous sommes toujours en discussion active avec Madame le Maire
et les équipes municipales pour trouver les meilleures modalités
permettant à toutes les parties de construire ensemble une
solution acceptable par tous.
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