COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
14 AVRIL 2015

Présents conseillers de quartier : Christiane GAUTHIER, Jean Louis MOUCHEL, Catherine
ROSE FRENEAUX, Jean Marie BLANLUET, Françoise LAFOND, Romuald FINET, Chantal
DELANOE, Ursula KLOIBER, Tristan AUGER, Béatrice TREGOUET, Carole BELTOISE
Excusés conseillers de quartier : Lydie PERRONNET, Carole BELTOISE arrivera en retard
Absents conseillers de quartier : Luc BOUDARD, David LHERMITTE
Présents Elus : Florence GALZIN, Robert DUBOIS, Christian PASSIGNY, Bernadette
ROUSSEAU, Eric MEUNIER, Pascale DISCOURS
Excusé Elu : Régis PLISSON
Secrétaire nommée : Catherine ROSE FRENEAUX

COMMUNICATION (Françoise VENON)
Les mails envoyés sur la boîte mairie sont transmis par le secrétariat général sur la boîte de Françoise
VENON qui les transmet au co-animateur. A ce jour aucun mail.
Le cahier mis à disposition à l’accueil de la mairie : rien à ce jour
L’ordre du jour est alimenté par vos questions relayées par le co-animateur.
Chacun des quartiers recevra le compte rendu de l’autre quartier.

Florence GALZIN annonce que les conseillers de quartier seront consultés lors de projets majeurs tels
que les travaux rue de la Touche, les quais de Loire, aménagements pour la réouverture du train….

POINTS ACTES PAR LA MUNICIPALITE
Mise en place d’une adresse courriel pour chaque quartier (Centre et périphérie), à rebouter sur 2
personnes désignées dans chaque conseil

CONCERNANT LA SECURITE
-

Extinction de l’éclairage nocturne de la Nouvelle Halle (nuisances sonores signalées par les
riverains)
Les employés municipaux ne referment pas les barrières de l’entrée du parc
Vidéo surveillance en 2 temps (dates de mise en place à préciser)
1- Pavillon de l’Horloge – les 2 halles – entrée/sortie collège – Terres du château

2- Entrées/sorties de ville – Monument aux morts – Hôtel de ville

CONCERNANT LA CIRCULATION
-

Verbalisation des véhicules en infraction place du 19 mars (stationnement sur la croix,
camion devant passage piéton)
Création d’une zone 30, Bd de la République allant du carrefour rue St Martial au Carrefour
rue B. Baudin ainsi que 2 ralentisseurs
Création d’un parking rue Bonne Dame
Demande faite auprès de la Police Municipale d’un plan de la ville faisant ressortir les rues
interdites aux poids lourds
Signalisation lumineuse pour indiquer que les cyclistes peuvent circuler dans les 2 sens dans
la Grande Rue – projet à l’étude
Passage piétons rue Bonne Dame, revoir les projecteurs. Celui près de la Chapelle est
invisible avec le soleil.

CONCERNANT LE CADRE DE VIE
-

Rénovation des jeux du parc (50 000€ au budget pour le remplacement des jeux du parc)
Interdiction aux animaux et donc aux déjections animales sur aire de jeux du parc avec
verbalisation
Création d’une aire de jeux close et surveillée la nuit, rue de la Fraternité
Ouverture au public du plateau sportif du groupe scolaire du Morvant – à revoir car les
riverains se plaignent de nuisances sonores
Mise en place de jardinières devant l’école St Joseph pour remplacer les barrières provisoires
et empêcher le stationnement
Plan des 2 ZAC revu afin de supprimer les parcelles de 200/300 m2 et que les véhicules ne
soient pas stationnés sur la voirie du fait de la petitesse des parcelles
Pigeons du clocher, proposition d’un fauconnier ou de créer un pigeonnier

DEMANDES DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE A SUIVRE
-

Réfection et accessibilité des trottoirs
Création d’une piste cyclable avenue A. Viger et avenue du Gâtinais jusqu’à SU (à voir selon la
décision du train)
Mettre régulièrement dans le Castelneuvien que les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les déjections de leurs animaux sous peine de verbalisation
Mettre également dans le Castelneuvien que chaque citoyen peut signaler à la Mairie tout
débordement de végétation sur la voie publique
Stationnement rue B. Baudin d’un seul côté ou alterné
Rue des Maquisards en sens unique (la commission travaux doit organiser une réunion de
riverains où seront conviés les conseillers de quartier co-animateur)
Mise en place de poubelles et de distributeurs de sacs Quais de Loire – opportunité dans le
cadre de la rénovation prévue officiellement de ces quais
Signaler les fontaines ainsi que les toilettes près de la piscine
Dans le parc remettre en état les allées où coulent les sources (goulottes, drains…)
Au Chastaing revoir les allées inondées

Il a été convenu entre la Municipalité et le CDQ Centre, 2 projets 2015 avec application courant 2016
(groupes de travail à créer) :
-

Circuit poids lourds à définir et à officialiser
Stationnement et circulation Grande Rue du Port

Chaque projet ou étude sera expliqué aux riverains concernés
Le CDQ Centre devra prendre contact avec celui de la périphérie pour choisir un thème à publier
dans la rubrique « Mieux vivre ensemble » dans le Castelneuvien

A NOTER :
Peut-être créer un groupe de travail spécifique concernant le passage futur du train à Châteauneuf,
avec des représentants des 2 CDQ afin d’essayer de minimiser l’impact négatif sur notre ville

FIN DE LA REUNION 23H

PROCHAINE REUNION LE 11 JUIN 2015 20H30 (salle de réunion Espace Florian)

