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44 participants  - mardi 6 octobre 2015 de 18h à 20h

QUEL CŒUR DE VILLE 

VOULONS-NOUS DEMAIN 

À DECIZE ?

Rappel du déroulement de la première table ronde citoyenne en 4 temps :   

1. Présentation des premiers éléments de diagnostic sur le centre-ville par Jean-
Marc GAULIER de l’agence Urbicus ;  

2. Temps d’échanges avec les participants sur les éléments de diagnostic 
présentés ;  

3. Travail collectif à partir d’une question commune : Comment rendre le centre-ville 
de Decize plus attractif ? Sur quoi agir en priorité ?  

4. Restitution des 27 pistes de travail préconisées et partagées par les 
participants (5 groupes composés).



Synthèse des propositions faites par les participants (classement thématique) 
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Nouvelles constructions en centre-ville 
Réhabilitation des logements existants 

1. Identifier les propriétaires des logements vacants et connaître leurs intentions 
sur le devenir de leurs biens immobiliers ;  

2. Rechercher des leviers auprès de l’ABF pour pouvoir démolir les bâtiments trop 
vétustes et qui de surcroît sont dangereux (risque d’écroulement de certaines 
façades) ; 

3. Rénover l’habitat pour attirer de nouveaux habitants ;  

4. Réaménager les entrées des immeubles pour qu’elles soient accessibles 
notamment aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite ;  

5. Restructurer l’intérieur des logements pour proposer une typologie de 
logements plus variée (réponse à une diversité de besoins en logements selon 
les publics).

Nouvelles constructions 
Réhabilitation du bâti existant

6. Densifier l’offre commerciale (fermeture ces dernières années de nombreux 
commerces) ;  

7. Elaborer une charte de qualité des commerces (ajustement des horaires 
d’ouverture et de fermeture, rénover les devantures des commerces) :  

8. Réfléchir à la création dans le centre-ville d’un centre commercial à taille 
humaine. 

Commerces en centre-ville
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Déplacements en centre-ville 

9. Mettre la partie basse du centre-ville en zone piétonne tout en rendant 
accessible à certaines heures les livraisons pour les commerces ;  

10.Installer une signalétique pour orienter les déplacements piétonniers en centre-
ville  ;  

11.Sécuriser le franchissement du pont du 152ème RI en aménageant une 
passerelle de part et d’autre ;  

12.Sécuriser davantage les déplacements doux ; 

13.Prolonger le vélo route. 

14.Veiller à ce que les commerçants ne se garent pas sur les places de 
stationnement résidentiel  ;  

15.Maintenir la gratuité du stationnement en centre-ville ;  

16.Mettre les parkings du centre-ville en zone bleue, autorisant ainsi une durée 
limitée de stationnement ;    

17.Renforcer la place du végétal dans les parkings (le parking des remparts et celui 
de la place Hanoteau) ;  

18.Supprimer les emplacements réservés aux arrêts minute qui ne se justifient pas 
ou plus  ;  

19.Faire respecter les règles de stationnement. 

Stationnement en centre-ville 















Prochaine table ronde citoyenne  : mi janvier 2016  
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Espaces et Patrimoine du centre-ville 

20.Réaménager la place Saint-Just à l’image d’une belle place de centre-ville ; 

21.Installer davantage de corbeilles à papier dans le centre-ville ;  

22.Rendre accessibles au public des bâtiments aujourd’hui fermés comme par 
exemple le couvent des minimes ;  

23.Rénover et mettre en valeur la Porte du marquis d’Ancre ;  

24.Créer un parcours de signalétique des lieux historiques.

Tourisme de Decize centre-ville 

25.Travailler sur l’identité culturelle de la ville de Decize ;  

26.Développer des activités nautiques (petites embarcations) ;  

27.Renforcer l’offre d’hébergement touristique.  



     Les participants  

M. BERTIN Yves

M. BEUVELET Patrice

M. BONNEROT Paul

M. CASSIER Jerome

MME CHAILLOUX Marie Claude

M. CHAMPAGNAT Jerome

M. CHEMANI Hacène

M. CHICARD Daniel

M. CHOPIN Bernard

MME COTTENOT Nadège

MME DA CRUZ Monique 

M. DARGERY Noel

M. DEREUMETZ Jean

MME DUBOIS Ketty

M. FAIVRET Daniel

M. FASSIN Jean René

M. GAGNARD Jean Paul

M. GUERESSE Daniel

MME GUYOUX Nicole

MME HALADYN Chantal

MME HENRY Patricia

M. HENRY Fabrice

MME JAILLOT Annick

M. JANDOT Alain
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MME JAXEL Sophie

M. JOLIVOT Guy

M. LE BRAS Jean Noel

M. MANCION
Jean 
François

M. MARCEL Christian

M. MASSON Xavier

MME PROVOTELLE Marie

M. RAGEOT Thomas

M. RIGNAUD Georges

M. ROLLIN Philippe

MME ROUSSAT Nicole

M. SAUNIER Gilles

M. SOISSON Jean Marc

M. TILLY Bruno

M. LASSUS Alain

MME DION Isabelle
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Animation de la concertation :  

Philippe Eysseric et Virginie Desansfans de l’Agence Techné Cité.  


