
Le 28 avril dernier se tenait une réunion de concertation des habitants sur la sécurité des dépla-
cements à Santes. Nous tenions ici à vous présenter le fruit de cette concertation qui s’est dérou-
lée en deux temps.

Phase 1 - Questionnaire à la population
En amont de la réunion, vous avez reçu en boîte aux lettres un questionnaire permettant de vous expri-
mer sur les déplacements à Santes. 271 réponses sont parvenues en mairie pour près de 2 700 question-
naires distribués.

Ce qu’il en ressort* :

- La majorité des Santois se déplace en voiture (43,5%) ou à pieds (40,8%) principalement pour aller faire 
ses courses (44,7%) ou pour les activités de loisirs (23,6%).
- La création de pistes cyclables reste la priorité des sondés.
- La principale concession acceptée serait de limiter la vitesse de circulation dans la ville pour améliorer la 
sécurité de tous

Phase 2 - Atelier citoyen
71 participants étaient présents à la réunion de concertation. Après un temps de présentation par 
l’équipe municipale, un travail en groupes a été mené sur la thématique des déplacements. De nom-
breuses contributions sont à noter :
- la demande d’aménagement de la rue Foch jugée trop dangereuse, étroite et très passante
- la mise en place de campagnes de sensibilisation et de prévention
- le renforcement de la verbalisation (vitesse et stationnement, passages piétons).

L’innovation était au rendez-vous avec la suggestion de mettre en place une navette électrique.
Suite à cette concertation, la municipalité travaillera sur un plan global de circulation dans la ville.

VOS SUGGESTIONS

• Limiter la ville à 30km/h.
• Prévoir davantage de contrôles de police
• Créer un sens unique rue Foch
• Interdire les camions et bus sur l’axe principal
• Rendre piétonne la zone de commerces
• Revoir l’aménagement de la place de l’église
• Mettre en place un pédibus pour les écoles


