
Commune de L'ESCARENE – SEPTEMBRE 2009 

COMMUNE DE L'ESCARENE 
 

CONSULTATION  PUBLIQUE 
 

AMENAGEMENT PLACE CAMOUS 
 
 

 
 

La municipalité souhaite aménager la place Camous pour : 
 

- Organiser, délimiter et optimiser le stationnement des véhicules 
- une meilleure harmonisation des espaces piétonniers, festifs et ludiques  

 
Pour cela trois esquisses sont proposées en consultation publique  

en mairie ou sur le site www.escarene.fr 
 

Merci de nous faire parvenir vos avis et observations 
avant le 10 octobre 2009 : 

 
par écrit :  Mairie de L'ESCARENE – Projet Place Camous - 06 440 L'ESCARENE 
par email : mairie@escarene.fr 
 

Un bulletin-réponse est à votre disposition en mairie ou sur le site www.escarene.fr 
 

Le projet définitif tiendra compte des observations émises  
pour mieux répondre aux aspirations des habitants du quartier et de la Commune 

 

www.escarene.fr 



www.escarene.fr 
Commune de L'ESCARENE – SEPTEMBRE 2009 

COMMUNE DE L'ESCARENE 

CONSULTATION  PUBLIQUE 
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La municipalité souhaite aménager la place Camous pour : 

- Organiser, délimiter et optimiser le stationnement des véhicules 
- une meilleure harmonisation des espaces piétonniers, festifs et ludiques  
 

Pour cela trois esquisses sont proposées en consultation publique  
en mairie ou sur le site www.escarene.fr 

Merci de nous faire parvenir vos avis et observations  
avant le 10 octobre 2009 : 

par écrit :  Mairie de L'ESCARENE – Projet Place Camous - 06 440 L'ESCARENE 
par email : mairie@escarene.fr 
 

BULLETIN-REPONSE 
Nom-Prénom : ……………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………. 

Les bulletins anonymes ne seront pas pris en compte. 
 
Aménagement général :  

- un parking-stationnement sera aménagé sur le terrain situé sous l'école.  
- Les espaces stationnements Place Camous seront réservés aux véhicules de tourisme 
- Les véhicules utilitaires devront stationner sur le parking situé sous l'école. 
- L'espace situé devant les voûtes du pont sera piétonnier 
- Le terrain multi-sports sera déplacé et à sa place un espace manifestations est prévu  
  ( festin, spectacles, cirques, etc …) 

 
Propositions :  
option 1 : le terrain multi-sports est déplacé sur la place Camous vers "La Gabelle" 
       à la place des marronniers 
 
option 2 : le terrain multi-sports est déplacé sur la place Camous dans le   
                prolongement du terrain "jeux de boules" 
 
option 3 : le terrain multi-sports est déplacé sur le terrain situé sous l'école 
   
Avis – observations : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 








