
BILAN DE L’ENQUËTE  

MENEE AUPRES DE NOS ADHERENTS 

Suite à la présentation de la phase diagnostique par la 

Fabrique Urbaine, et après une consultation interne 

auprès de nos adhérents, (une cinquantaine de 

réponses), voici une synthèse concernant le centre-

ville. 

  

Objectifs et ambiance : que les espaces publics en 

centre-ville favorisent le bien être humain et le 

vivant, dans une ambiance apaisée, sereine, respirable, 

tout en ayant un apport culturel, artistique et 

informatif, et favorisant la création de liens sociaux 

entre toutes les générations. 

Ainsi, nous imaginons un centre-ville piétonnier, 

accessible à tous et végétalisé.  

Par conséquent, nous proposons : 

 des parkings extérieurs gratuits et suffisants, 

bien signalés. 

 des moyens de liaison rapides des parkings 

extérieurs et des quartiers excentrés vers le 

centre (navettes électriques, vélos, percherons…) 

 en centre-ville :  

·       des stationnements en suffisance pour les 

personnes à mobilité réduites,  

·       des stationnements à durée limitée, (pour 

les personnes pressées ou le chargement de 

marchandises lourdes) contrôlés par la police 

municipale, 

·       ces stationnements seraient autorisés de 

12h à 13h30 pour favoriser la pause déjeuner des 

salariés, 

·       ceux-ci seraient autorisés aux 

livraisons, 

·       vitesse limitée à 30km/h, 

·       création d'un parking supplémentaire sur 

la portion de route (fin de la rue du Faubourg 



Saint Langis jusqu'à la rue du général Leclerc) 

en épis de chaque côté. 

  

Rajeunie par ces aménagements, la ville de Mortagne se 

bonifierait en plus de tous ses atouts, d'une image de 

marque originale, novatrice, qui attirerait un surplus 

de personnes extérieures, touristes  certainement, mais 

toujours  clients potentiels de nos commerces.  

    

Vous trouverez ci-joints 2 tableaux synthèses, et à la 

suite de nombreuses idées et suggestions ou précisions 

dont la liste est bien sûr non exhaustive... 

L'actualité sanitaire et climatique nous oblige, pour 

les générations futures, à être ambitieux et à lancer 

une dynamique citoyenne pour une ville encore plus 

désirable ! 
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