CONCERTATION SUR
LE STATIONNEMENT

Mettez la

main à la

pâte

DU 10 AU 24 AVRIL 2021
DONNER VOTRE AVIS :

1- Cette présentation des objectifs et des moyens à mettre en oeuvre vous
parait-elle en mesure de supprimer certains freins à l’attractivité du centre-ville ?
Selon vous les mesures envisagées sont :
q Irréalistes 			
q Inutiles		 q Insuffisantes
q Acceptables 		
q Adaptées à Chaumont
Vos commentaires, vos idées :

2- Privilégieriez-vous les parkings souterrains voltaire, gratuit, ou hôtel de ville,
payant, sauf le samedi en journée, si les circulations sont facilitées, les niveaux
souterrains sécurisés par les caméras de vidéo protection, des accès piétons
embellis . . .
q oui 				q non			
q sans avis
Vos commentaires, vos idées :

3- Seriez-vous favorable :
> Au maintien des tarifs horodateurs actuels avec la première demi-heure
gratuite des places sur voirie
q oui 		
q non		
q sans avis

> A une heure de gratuité offerte par les commerçants à leurs clients, à
utiliser aux parkings Hôtel de Ville et Gare
q oui 		
q non		
q sans avis
> A une augmentation du FPS, (l’amende) pour favoriser la rotation des
places sur voirie et favorisera l’utilisation des parkings Hôtel de Ville,
Voltaire et Gare
q oui 		
q non		
q sans avis
4- Un réseau de caméras de vidéo protection est installé au centre-ville.
Seriez-vous favorable à son utilisation à des fins de verbalisation en cas de
stationnement gênant sur un trottoir ou sur un arrêt de bus ?
q oui 				q non			
q sans avis
5- Sur la place de la Résistance, une barrière en entrée et sortie est en projet,
avec paiement en quittant la place. Cela permettra aux usagers de ne payer que
le temps passé et de neutraliser ponctuellement la place pour y accueillir des
animations le week-end notamment.
Ce dispositif est-il selon vous préférable à une régulation du stationnement
avec les horodateurs ?
q oui 				q non			
q sans avis
6- Seriez-vous favorable à ce qu’une partie du centre-ville soit réservée ponctuellement aux piétons (journée ou 1/2 journée sans voiture, un samedi par mois
par exemple) à l’occasion d’évènements, d’animations commerciales particulières
q oui 				q non		
Vos commentaires, vos idées :

Questions vous concernant :
Vous êtes :
q un homme		

q une femme

Vous rendez-vous au centre-ville de Chaumont plutôt :
q en voiture 				
q à vélo		
en
transport
en
commun		
q
q à pieds

âge

