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Un aménagement
au cœur de chacun.
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L'aménagement de notre centre-
ville arrive à son terme et nous
pouvons dorénavant visualiser
celui-ci. Priorité à la déambula-
tion, à la convivialité.
Reste en attente les plantations
qui seront faites cet automne et
qui donneront à cet aménagement
urbain la touche de verdure, de
nature qu'il nous a semblé essen-
tiel d'apporter pour un cadre de
vie encore plus proche des gens.
A signaler aussi à ce moment-là,
l'installation du mobilier urbain,
notamment rue Pasteur, qui
devrait donner à cette rue
caractère et force tout en orga-
nisant le stationnement.
Apres l'installation d'un maga-
sin de fleurs et plantations,
après la reprise de la boucherie,
le transfert cet automne du
Viveco dans les locaux ex Proxi
donnera à la Place de la Répu-
blique dynamisme et vie com-
merçante

ÉDITION
SPÉCIALE

Ce samedi 29 juin l'inau-
guration de notre aména-
gement urbain restera
dans les mémoires des
Noyennaises et Noyen-
nais. Les élus de notre
futur territoire d'intercom-
munalité (avec 3 conseil-
lers généraux Chantal
Albagli pour Malicorne,
Fabien Lorne pour Brûlon,
et Michel Drouin pour Loué)
ont pu découvrir notre com-
mune forte de ses 2611 habi-
tants et de ses équipements.

Les Noyennaises et Noyennais
qui ont répondu massivement
avec près de 550 convives à la
soirée du Groupement des Com-
merçants et Artisans : une soirée
festive tout en plaisir partagé.

Avec en prime soleil et chaleur
pour nous accompagner jusqu'au
bout de la nuit.

Merci à vous toutes et tous !

Un 29 Juin 
haut en couleur !

Nouveau Centre-Ville
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Place de la République (devant ex
Proxy). Marquage en lettres au sol.

Le stationnement minutes est
réservé pour des arrêts, comme son
nom l’indique, de très courte durée
(généralement comprises entre 15
à 30 minutes). Ces “Arrêt Minutes”
sont matérialisés au sol par 
une signalétique peinte 
au sol.

Cas particuliers
Rue Gallieni. Marquage au sol par
clous incrustés mais stationnement
libre, non limité. À
VOIR selon évolu-
tion dans le temps.

Sortie sur Place de
la République limi-
tée et encadrée par
mobilier urbain, un
parking à vélos (City-
park Circle) constitué
de grands cercles d'ap-
puis pour vélos.

Devant boucherie.
Emplacement minutes
marqué par clous encastrés et
limité par mobilier urbain aussi un
parking à vélos (Citypark Reset)
lui constitué de petits cercles
regroupés pour prise des roues des
vélos.

Stationnement LIBRE, 
non limité.
Rue Alphonse Leporché, 
rue Victor Hugo, 
rue Alphonse Dubois, 
rue Joffre.
Marquage blanc avec croix
blanche sur zones interdites de sta-
tionnement pour les parties en
enrobé quand il y a un problème de
sortie et d’accès pour des garages,
et/ou en cas de garages opposés.

Pour rue Victor Hugo, marquage
par clous incrustés.

Stationnement 
ZONE BLEUE.
Rue Pasteur,
Place de la République (empla-
cement face institut et boucherie).

Marquage bleu au sol et panneaux
spécifiques.

En agglomération, la zone bleue qui
autorise le stationnement gratuit des
véhicules a pour but de permettre la
rotation des stationnements, parti-
culièrement dans des voies com-
merçantes. Cette autorisation de
stationnement gratuit se doit donc
d'être limitée dans le temps. Cette
durée limitée du stationnement est
contrôlée par un disque nouveau
modèle (il ne comporte qu’une
seule fenêtre, indiquant uniquement
l'heure d’arrivée) qui doit être
apposé en évidence à l’avant du
véhicule en stationnement.

Des panneaux de signalisation
informent l’usager de la présence
d'une zone bleue et de la durée de
stationnement autorisée.

Stationnement MINUTES.
Rue Pasteur, les zones de station-
nement minutes vont être progres-
sivement marquées et limitées
(encadrés) par du mobilier urbain.
Malheureusement, son installation
ne peut être programmée que pour
la fin octobre suite à des problèmes
et difficultés de livraison...

TROIS TYPES DE STATIONNEMENT

Stationnement LIBR
E - Rue A. Leporché

Stationnement LIBRErue Gallieni.

Stationnement MINUTES - Rue Past
eur

Zone BLEUE de stationnementPlace de la République

� Zone Bleue
�Arrêt Minutes
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Idioties !!!!
En fin de soirée ce 29 juin,
quelques individus aussi
bêtes que tristes ont
dégradé un certain nombre de
véhicules et provoqué quelques
accrochages.

Toutes nos excuses aux victimes
de ces dégradations plus que
regrettables.

Aussitôt, la gendarmerie a été
informée et mobilisée et, dès
dimanche, plusieurs gendarmes
ont été mobilisés pour une
enquête diligente et réactive.
Merci à eux. 

Il faut savoir que nous serons
intraitables avec les responsables
de ces gestes.

Une nouvelle circulation.
L'aménagement du centre-ville se
devait par volonté et par régle-
menta être conforme au PAVE
(plan d'accessibilité de la voirie)
avec notamment des trottoirs de 1
m 40 pour au moins un côté dans
chaque rue et des trottoirs abais-
sés. Aussi, un certain nombre de
rues ne pouvait être qu'en sens
unique avec, à la clef, un nouveau
plan de circulation. 

Le centre-ville est interdit aux
poids lourds qui ont une déviation
à 1'intérieur de notre commune.
Forcément, cela perturbe, contra-
rie fâche mais au bout du compte
une circulation meilleure plus
fluide, plus sûre et des nuisances
grandement diminuées. Cela
mérite bien un petit effort au
départ.

Information, 
compréhension 
mais aussi sanction.
Le nouveau plan de circula-
tion et de stationnement, pour être
opérationnel et facile à vivre, se
doit d'être respecté. Pour cela : 
- Information et c'est l'objet
même de ce numéro spécial
Vivre à Noyen.

- Compréhension avec, dans un
premier temps, priorité au dia-
logue, à la discussion et à la
signalisation par des observa-

tions écrites qui seront déposées
sur les véhicules concernés.

- Mais, dans un deuxième temps,
la verbalisation sanction sera
appliquée sans distinction des
personnes et ou des véhiculés. 

Cela pour que le “vivre ensem-
ble” et “le respect de chacun”
soit une réalité. Et cela mérite bien
quelques efforts au quotidien !

Plan de financement

Aménagements :
• Prestations de services 
(maîtrise d’œuvre, contrôle technique, publicité…)............55 556,18 € H.T.

• Terrassements, voiries, assainissement.......................697 890,25 € H.T.
• Éclairage public, bornes marchés, 
panneau d’information lumineux................................106 740,00 € H.T.

• Espaces verts.................................................................23 695,20 € H.T.

Subventions : Fonds départemental d’aménagement 
urbain (FDAU) du Conseil Général : .....................................80 000,00 €
Autofinancement : ...............................................................809 801,00 €

Enfouissement des réseaux :
• Réseau électrique........................................................335 100,00 € H.T.

• Réseau téléphonique .....................................................85 032,00 € H.T.

Subventions : Conseil Général : ..........................................260 080,00 €
Autofinancement : ...............................................................160 052,00 €

Ces 2 opérations ont été financées sans recourir à un emprunt.


