COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER PERIPHERIE
DU 7 AVRIL 2015
Présents conseillers quartier : Daniel SERRE, Jean-claude BERUET, René MOREAU, Christiane KERLOCH,
Claude DHUISME, Nicolas DELABROUILLE, André ECHARD, Joël VINDREAU, Serge INGELAERE,
Monique TERRIER, Pascale PARICHE, Francis BOUTET, Jack VANEL, Josette TERRIER,
Didier CHAUSSARD
Excusés conseillers quartier : Emilie FONTAINE, Francis DESHOULIERES
Absents conseillers quartier : Maurice PIERRE, Roselyne GOUPIL, Danièle DENUDT, Isabelle ROBERT,
Benoit ROBERT,
Elus présents : Florence GALZIN, Régis PLISSON, Françoise VENON, Robert DUBOIS, Yoann POTHAIN,
Eric MEUNIER, Pascale DISCOURS
Secrétaire nommé : Jean Claude BERUET

COMMUNICATION :
Les mails envoyés sur la boîte mairie sont transmis par le secrétariat général sur la boite de Françoise VENON
qui les transmet aux co-animateurs. 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 les co-animateurs.
Chacun des quartiers recevra le compte rendu de l’autre quartier.

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

DEPLACEMENTS DOUX grande rue :
Ajouter un panneau à la moitié de la rue pour servir de rappel, éventuellement mettre des panneaux
lumineux voir clignotants
Au niveau de la nouvelle halle enlever le marquage au sol de la piste cyclable.

GABEREAU : nouveaux aménagements suite aux travaux
Régis PLISSON confirme que les priorités ne sont pas modifiées. Une signalétique horizontale
renforcée, notamment pour les passages piétons et les places de parking est prévue
Monique TERRIER signale une priorité dangereuse rue Fontaine du Garde renforcée par une place de
stationnement qui gêne la visibilité ainsi que des stationnements sur les trottoirs.

STATIONNEMENT RUE DU CHASTAING, CROIX DE PIERRE :
Francis BOUTET demande de mettre une ligne jaune coté droit rue du Chastaing (devant les maisons
BAUDIN) pour limiter le stationnement d’un seul côté et libérer une largeur suffisante de la rue.
Stationnement Croix de Pierre (surtout le jeudi soir) : Nous ferons un courrier à l’AMAP pour leur
proposer un stationnement boulevard de la République.
Les escaliers qui descendent vers le bassin Maurice Genevoix dans le chastaing sont dangereux, il
faudrait prévoir une rambarde pour permettre de s’y retenir.

RUE MORVANT, GRILLONS, CROIX DES PLANTES , CIGALE :
Jean Claude BERRUET signale un problème de poubelles des collectifs qui ne sont pas rentrées assez
rapidement les jours de passage : voir avec LOGEM Loiret pour qu’ils accordent du temps à la femme de
ménage pour le faire
Place Grillons Morvant, revoir l’entretien : le stationnement de camions défonce le sol par temps de
pluie.
Devant le 31ter camion de la SAUR mal stationné.
Poids lourd stationné rue Croix des Plantes.
Serge INGELAERE demande qu’un banc soit installé rue de la Cigale pour permettre aux personnes
âgées qui vont au marché à pied de faire une halte (Régis PLISSON souligne le problème de la largeur des
trottoirs qui ne le permet peut être pas) , et de revoir la signalisation au carrefour Grillons, Cigale et Croix des
Plantes pour une vitesse excessive des véhicules.

QUARTIER DU PORT :
Claude DHUISME signale le panneau Loire à vélo mal positionné et il suggère d’indiquer les toilettes
publiques se situant à la piscine (voir l’état du bâtiment et en prévoir la réouverture)

VENELLES ET CHEMIN DE RANDO :
Demande de réouverture du chemin à l’âne
Entretien des venelles : entre la rue de l’Ormeau et la rue de Verdun, clôture à voir

RUE DES MAQUISARDS :
Nicolas DELABROUILLE signale des problèmes de stationnement des deux côtés de la voie, qui
rendent les croisements difficiles et dangereux : une réunion de riverains sera programmée par Régis PLISSON

LA BICHOIRE :
Chemin St Vincent revoir le problème de la signalisation et la conformité du nom affiché avec le nom
figurant sur les avec plans.

NOUVELLE HALLE :
Madame le Maire informe qu’une somme de 20 000€ a été prévue au budget pour un dispositif antipigeons

DECHETTERIE - SICTOM : Nicolas DELABROUILLE
Horaire de la déchètterie à revoir
Prêt de benne aux usagers
Demande de collecte de pneus
Pourquoi limiter les dépôts de déchets verts ?
A certains endroits de la ville il n’y a que 2 conteneurs au lieu de 3 ? Il manque généralement celui des
bouteilles en plastique. Cela peut être dû au fait que les Castelneuviens disposent des poubelles jaunes pour le tri
sélectif. A voir avec le SICTOM

LIEVRE D’OR : Nicolas DELABROUILLE
Sur la piste cyclable 2 chicanes obligent à descendre de vélo (Régis PLISSON répond que c’est pour
protéger une sortie d’un particulier et éviter les accidents.

ALBERT VIGER :
Faire courrier au CG pour enlever l’abris bus (suggestion de le replacer bd de Verdun)

PLACE DU 19 MARS :
2 bornes rétractables vont être posées pour limiter le stationnement sur le trottoir.

RUE DE LA NOUETTE :
Les panneaux ne sont pas cohérents : ils indiquent chemin ou rue de la Nouette. Mettre en conformité »
avec le plan.

JEUX DU PARC : Nicolas DELABROUILLE
Madame le Maire annonce qu’un budget de 50 000€ pour le remplacement des jeux . Une signalisation
« interdit aux chiens » sera mise en place, si non respect verbalisation.
Il faudrait envisager la création d’un autre point de jeux pour les enfants en centre ville mais fermé la
nuit pour que ça ne devienne pas un lieu de rassemblement.

AIRE DES GENS DU VOYAGE :
Plus de 80 000€ de travaux suite à dégradation.
Gestion par la CCL
Le président de la CCL s’est engagé à faire respecter la réglementation qui limite la durée de séjour à
90 jours maxi

RUE DU PETIT HAMEAU et ZONE D’ACTIVITES
Stationnement de camions et bus sur le trottoir, avec problème de propreté, les chauffeurs de poids
lourds se débarrassant de leurs ordures sur le trottoir. Régis PLISSON va faire procéder à la pose de bornes en
béton.

GUIDE MIEUX VIVRE ENSEMBLE :
Il est suggéré de reprendre dans chaque numéro du Castelneuvien une rubrique pour servir de rappel.
Dans le castelneuvien de mai le rappel portera sur les déjections canines et l’obligation de tenir les
chiens en laisse y compris dans le parc du château.
Réflexion sur un article pour le prochain castelneuvien de septembre

DIVERS :
Demande d’une zone 70km/h à l’entrée ouest : projet en cours d’une entrée directe à Intermarché
Panneau route de Germigny caché par un arbre. Compte tenu de la qualité de cet arbre il est envisagé de
déplacer le panneau.
Haies privées sur les trottoirs : Madame le Maire demande aux conseillers de communiquer l’adresse en
Mairie pour qu’un courrier soit adressé aux propriétaires.
FIN DE REUNION 23H30

PROCHAINE REUNION LE 2 JUIN 20H30
ORDRE DU JOUR : PROJET RUE DE LA TOUCHE ET LES VENELLES

