
                               Synthèse des commentaires libres 
          (Questionnaire organisé par le comité de quartier du faubourg Sextius ) 

 
 A )  Protéger le patrimoine  
       - suppression des parkings devant les thermes pour mettre en valeur fontaines et   

- restaurer les bâtiments des thermes en haut du cours Sextius , délabrés et 
servant de débarras  

- Ne pas détruire les immeubles existants (rue Tavan, rue Célony ) mais restaurer 
plutôt que détruire , la Sextienne  par ex  

- Pérenniser la vie des bâtiments anciens, inciter à la rénovation des façades  
- Mise en valeur de l’église pour pouvoir y donner des concerts par ex  
- Restaurer la fontaine Pascal  et l’école des Beaux Arts  
- Valorisation du Pavillon Vendôme  

 
B)  Supprimer les nuisances  
Nuisances  sonores  
        - mieux gérer les terrasses. Le pub Le Kerry est souvent cité pour le bruit engendré   
par une clientèle avinée, jusqu’à 2 h du matin, suivi du bruit du nettoyage au karcher 
rendant la vie des habitants intenable malgré double et triple vitrage.  

- le service municipal de souffleur de feuilles , très bruyant , à 5 h du matin réveille 
systématiquement une partie des habitants  du cours Sextius  qui ne 
comprennent pas par ailleurs  l’intérêt d’une telle opération .  

Nuisances visuelles  
- le cours Sextius est toujours excessivement sale , il faudrait un nettoyage   

quotidien  
- il faut revoir l’emplacement des poubelles , enterrer les containers ou les habiller  
- il faut disposer des  distributeurs  de sacs poubelles à crottes de chiens  
- imposer un règlement  strict des publicités  et enseignes toutes plus laides les 

unes que les autres .  
Nuisances diverses  
            Problèmes d’eaux (arrivée et évacuation) rue Célony  
 
C) Déplacements et circulation  

- suppression du parking Avenue des Thermes ( maraichers et usagers des 
thermes) 

- accès au parking de la Rotonde à revoir pour permettre aux usagers du cours de 
s’y garer facilement  

- garder un parking pour les résidents  
- obligation de véhicules de livraisons électriques et de petit gabarit  
- passages réguliers de Diablines  
- multiplication de voies cyclables et piétonnes  

 
D) vie du quartier 

- animations événementielles  
- marchés  

A côté d’un quartier voué aux restaurants (centre), d’un quartier voué au commerce 
(Allées) , le Faubourg doit devenir un quartier voué à la Culture et à l’Art .  
 
Globalement, Piétonisation et végétalisation sont les deux mots les plus souvent 
écrits  . De même il est demandé de faire de ce quartier un centre d’art et de 
culture , animé par des manifestations commerciales ou culturelles , un quartier 
d’où soient bannis les bruits nocturnes excessifs et des commerces « Dark store » 
comme Getir . 
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