COMPTE RENDU ATELIER 6 – « BIEN VIVRE A PERIGUEUX »
réunion du 23 septembre

Nous avons travaillé sous forme de post-it pour que chacun puisse exprimer ses attentes et
constats sur les différentes thématiques que nous retrouvons ci-dessous :



Culture/Patrimoine










Salon du luxe (Repetto, Hermès,…)
Reprise du Cabaret de Bergerac
Salle pour des productions scéniques (piano-bar, travail en relation avec les
associations comme Les Thétards…)
Mise en place de navettes les soirs de concert au Sans Réserve
Création d’un circuit de la gastronomie (ex route des vins) avec visites et
dégustations de nos produits en partenariat avec les commerces du centre-ville
« Mon Musée pour 1€ » un week-end par mois ou trimestre, donnant accès à la
Culture à toutes les populations
Mettre en avant la langue Occitane avec le nom des rue dans les deux langues

Entraide sociale/Santé













Désert médical/manque de spécialiste à Périgueux (18 mois de délais pour un rdv
avec un ophtalmologue
Travailler de prêt avec le Conseil Départemental Junior
Application smartphone d’échange et entraide comme « Allo Voisins »
Application smartphone pour déclarer les dysfonctionnement dans la ville
(ampoule réverbère, manque de poubelles publiques, détérioration,…)
Adapter les accès et trottoirs pour les poussettes et personnes à mobilité réduite
Développer les boîtes à lire
Mettre en place des boîtes à idées par quartier à disposition des habitants avec
un ramassage régulier
Animation de quartier « Je connais mon voisin »
Création de représentants de quartier (volontariat) pour jauger la satisfaction et
collecter les idées des citoyens tout au long du mandat
Constat de l’essor des maisons de retraite en ville, qu’en est-il des logements
étudiants ? ne peut-on pas envisager des maisons multigénérationnelles ?
Prévoir des réunions régulières avec les associations
Prévoir des demi-journées où Madame Le Maire reçoit les habitants pour écouter
et traiter leurs doléances



Animations/Evénements/Rivière





















Sport/sécurité









Prévoir des animations fortes tout au long de l’année et pas seulement sur la
période estivale
Aménagement des quais en supprimant le parking et sur le modèle de la place
André Maurois
Bateaux promenade type gabares
Développer les jardins partagés y compris en hyper centre-ville comme place
Francheville pour rendre la ville plus « verte »
Embellissement des rues avec des ateliers de créations avec des fleuristes ou
autres ( les fleurs de la félibrée particulièrement appréciées)sans se limiter
toujours au même rues mais en élargissant dans les quartiers de Périgueux
Faire participer les écoles dans le rajeunissement de certaines rues (faire peindre
les pavés, décoration éphémère ou non… - exemple de la rue St Silain avec ses
lampadaires…)
Création d’u marché aux fleurs sur les quais de L’Isle (ex Limoges)
Marche citoyenne « Péripropre » ramassage des déchets dans les différents
quartiers, mise à disposition de sacs de ramassage et gants réutilisables…
Partenariat avec les bars, restaurants et commerces pour des bons d’achats à
chaque bouteille plastique remplie de mégots de cigarettes ramassés (ex Orchies
dans Le Nord)
Création d’Open Air (ex Bordeaux) pour mettre la musique et nos parcs à
l’honneur, thématique Jazz, Rock, Electro… avec des musiciens et des
associations du coin, les dimanches pour des sorties pique-nique en famille
Interdire l’accès aux chiens pour les parcs avec jeux d’enfants (propreté sécurité)
Aménager les places de la ville pour qu’elles soient plus attractives toute l’année
pour les enfants et les grands avec des installations éphémères par exemple
(ancien hôtel de ville, la vertu, Saint louis)
Restaurer les fontaines comme celle de Gamenson et en créer de nouvelles

Renforcer la sécurité pour les parkings (agression aux bornes de paiements, dans
les souterrains…)
Développer la vidéo-surveillance
Tendre vers une ville connectée/Smart City avec énergie solaire, big data, vélos
qui produisent de l’énergie pour recharger son téléphone lorsqu’on pédale… (ex
dans les gares parisiennes)
Continuer le développement et adapter les pistes cyclables (existantes et à créer)
et communiquer sur leur emplcament/circuit dans la ville
Mettre à l’honneur le Rainbow City Trail, Historic Trail, Ruban Rose

Déplacement



Plus de piétonnisation s’il y a une plus grande offre de stationnement
Revoir la circulation aux heures de pointe (centre-ville + entrée/sortie de
Périgueux – jusqu’à 1h de bouchon – ex route de Bergerac un vendredi soir)




Travail avec le Grand Périgueux pour l’installation de parcs à vélo en périphérie à
proximité des zones de parking
Mise en place de navette pour rejoindre les aires de co-voiturages

