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Marché St Cyprien
Chasser les piétons n'apportera pas prospérité au marché

Il y a peu de temps, la place Roguet, le long du marché couvert St Cyprien, a été piétonni-
sée grâce à des  bornes limitant l'accès aux seuls riverains et commerçants. Ainsi, pié-
tons, cyclistes, personnes à mobilité réduite peuvent y circuler en sécurité et sereinement,  
mettant en valeur cette place.

La nouvelle équipe municipale, sous la pression d'une minorité de riverains et commer-
çants, souhaite revenir en arrière et rendre cet espace aux automobiles en supprimant les 
bornes d'accès et en créant des places de stationnement de chaque côté de la place et de 
la halle.

L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. 
Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 30 ans pour que soient pris en compte ces 
moyens de transport utilisés quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de 
sensibilisation et d’information et propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association 2 pieds 2 roues 
adhère à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national).

http://www.2p2r.org/


Au delà du gaspillage d'argent (aménagement très récent), de la pollution et de l'insécurité 
générées, c'est un retour à la pagaille de voitures, qui tournent autour du marché pour se 
garer, qui va rendre la vie difficile aux riverains et clients. Piétons, parents de jeunes en-
fants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite seront chassés pour quelques auto-
mobilistes, qui auraient pu se garer dans le parking souterrain tout proche, ou venir en bus 
, en métro, à pied ou à vélo !  

Dynamiser le commerce c'est rendre les lieux agréables, aimables, attractifs et faciles 
d'accès pour les  habitants du quartier. Les problèmes économiques évoqués semblent 
davantage relever de la concurrence économique avec les autres marchés et commerces 
à proximité. Les commerçants auraient tout à perdre de ce retour en arrière.

L'association 2 pieds 2 roues, qui tenait son assemblée générale à la Maison de la Ci-
toyenneté juste en face, a souhaité rappeler que l'intérêt des usagers « vulnérables » et 
l’amélioration du cadre de vie passent par le maintien de cette aire piétonne. Ses repré-
sentants se tiennent à disposition pour discuter et proposer des idées pour rendre le quar-
tier plus attractif.

Pour plus d'informations, contacter :

Jean-Claude COUSTEL, représentant 2p2r au bureau de la commission de quartier, 06 40 47 03 94
Sébastien BOSVIEUX, président, 06 02 36 23 81
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