
 
Postulat renvoyé à une commission du Conseil communal  

lors de sa séance du 1er octobre 2009 
________________________________________________________ 

 
Postulat de Mme la Conseillère Gloria CAPT  

pour la mise en valeur de la place de la Gare  
 

 

A plusieurs reprises cette année, j’ai dénoncé l’évolution de l’aménagement de la place de 
la Gare. Clairement, le pire semble succéder au pire, mois après mois. 

A l’austérité du vide a succédé la prolifération sauvage d’un matériel urbain hétéroclite 
posé de façon désordonnée. 

Les utilisateurs de la place de la Gare ont vu passer un chalet en bois, des plantes 
exotiques, des plots de couleur, un bac à bambous, la cabane à frites des Ch’tis, un 
podium, une benne de chantier et une exposition au goût très douteux. 

A peine le Syndic avait-il promis d’enlever telle ou telle installation que le Service de la 
jeunesse revenait en catimini poser autre chose sur la place de la Gare. 

Force est de constater qu’il n’y a ni concept ni stratégie dans l’aménagement de la place 
de la Gare, à mois que la peur du vide n’en soit une. 

Les utilisateurs de la place de la Gare seraient sans doute ravis de trouver un banc ici et là 
et un éclairage un peu plus convivial, ce qui éviterait ainsi de confondre cette place la nuit 
avec une scène du « Bal des vampires ». 

Tout cela pour dire que, de l’avis du groupe Radical, cette situation a assez duré, et il est 
temps d’y remettre de l’ordre d’une façon structuré. C’est la raison pour laquelle le groupe 
Radical requiert de la Municipalité, par le biais de ce postulat, de présenter à notre Conseil 
une étude sur la mise en valeur de ce petit espace. 

Le groupe Radical propose que ce postulat soit pris en considération immédiatement et 
renvoyé à la Municipalité en l’assortissant d’un délai de 6 mois. 

Dans l’intervalle, le groupe Radical émet le souhait que la cabane et le podium soient 
enlevés en attendant l’issue de l’enquête publique à laquelle ces objets doivent être 
obligatoirement soumis. 

Je vous remercie de votre attention. 

         Gloria CAPT  

 
 


