COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER “Centre"
5 mars 2019
Conseillers de quartiers :
Conseillers
BLANLUET Jean-Marie

Présents

Absents

X

BOUDARD Luc

Absents
excusés

Présents
KURT Orhan

X

COGNACQ Jean-Christophe X

LAFOND Françoise

Absents
excusés

Absents
X

X

LHERMITTE David

X

DELANOE Chantal

X

MOUCHEL Jean-Louis

X

DOUBLET Jean-Michel

X

PERRONNET Lydie

X

GAUTHIER Christiane

X

ROSE-FRÉNEAUX Catherine

X

KLOÏBER Ursula

X

TREGOUET Béatrice

X

Elus présents : F Galzin, F Venon, R Plisson, F Boisjibault, M Meunier, M Passigny

Secrétaire de Séance : JL MOUCHEL
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Questions posées par les Conseillers de Quartier Centre

Réponse apportée par la Municipalité
–

Points à suivre du conseil du 16 octobre :
- itinéraire PL
– Véhicules et engins à moteur dans le parc
– passage piétons superU
– piste cyclable jusqu'à SuperU

–
–
–

Nouveaux panneaux pour l'itinéraire recommandé PL en place Bld
République. La PM effectue des contrôles réguliers.
Instructions données aux personnels d'entretien du parc dans le but de
limiter l'usage des véhicules et engins à moteur.
Un passage piéton sera fait par SuperU
La réalisation de la piste cyclable entre le monument aux morts et
SuperU est inscrite au budget 2019.

Réduction de la vitesse rue Saint Martial : trottoir étroit et nombreux piétons et La demande sera traitée en concomitance avec les projets de de L'IME,
écoliers.
notamment un accès à des nouvelles installations côté rue Saint Martial.
Distributeurs de sacs à déjections et poubelles place du port
Un emplacement sera retenu dans un endroit discret proche de la place.
Rénovation et sécurisation de la plateforme béton «quai bas»

Une étude sera faite lors de la rénovation des quais mais la pose d'un garde-corps
pourrait détériorer le paysage et demande réflexion.

Cette demande pourrait faire l'objet d'une consultation des Castelneuviens pour
comprendre les besoins en termes d'horaire, de fréquence, d'itinéraire et de
Adaptation de l’offre de transport par autobus pour Orléans et gare de tramway destination finale. Les conseillers de quartier sont invités à faire des propositions
de questions à poser lors de la consultation.
Trottoirs occupés par des voitures en haut de la grande rue du port (cabinet
médical) qui obligent les piétons à marcher sur la chaussée.

Une issue acceptable pour tous semble difficile à trouver pour ce point précis. Les
services de la mairie vont étudier des solutions possibles, y compris les plus
contraignantes.

Matérialiser les places de parking sur le petit parking de la rue du verger

Sera réalisé en régie par le service Voirie avant l’été 2019

Ajouter des passages piétons entre la voie de chemin de fer et SuperU

Sera réalisé si possible dans le cadre des travaux de la piste cyclable créée sur cet
axe en 2019

Réfections des trottoirs Rue de la bonne dame (2019?)

Les devis ont été reçus mais le projet n'a pas été retenu pour figurer au budget
2019
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Questions posées par les Conseillers de Quartier Centre
Où en est le projet de reprise du traiteur ?
Représentativité et visibilité des conseils de quartier : 1 seul commentaire (très
négatif) depuis 2014.
Pouvoir et exigences et périmètre de l’architecte des bâtiments de France qui
réduisent les projets
Suivi des travaux à la piscine et autres projets

Réponse apportée par la Municipalité
Il n'y a plus de projet de reprise en cours. L'objectif de la municipalité pour cet
emplacement, reste de favoriser l'installation d'un commerce et de préserver des
places de parking à l'intérieur de la propriété pour les logements et les employés.
Une communication via les moyens de communication de la municipalité sera
faite 6 semaines avant les conseils de quartier pour donner de la visibilité et faire
remonter les demandes des habitants vers les conseillers de quartier.
Il nous est proposé de rencontrer le service de l'urbanisme à la mairie afin de
revoir le secteur sous la responsabilité de l'ABF ainsi que les critères qui
déterminent le périmètre et les exigences en matière de travaux.
Les travaux de la piscine avancent comme prévu, fin prévue début février 2020.

Après vérification, toutes les places de parking de la place du port sont en Zone
bleue (sauf arrêt minute). Cette solution n'est pas adaptée à la situation
notamment pour les personnes qui souhaitent utiliser ce parking pour profiter
des promenades en bord de Loire ou visiter la ville tranquillement.
Questions diverses :
- Mettre à 30km/h carrefour Route de Fay et mur du château (Rue Bonne Dame / Route d’Orléans)
- Dans le parc départemental, entre la piscine et les serres : faire une allée piétonne suite aux dégradations sur le chemin (trous)
- Petit pont dans le parc départemental : Planches à remplacer
Mme Le Maire :
•
•
•
•
•

Le Sictom / retour des poubelles jaunes : 1er juillet 2019 / Mise en place de puces pour des mesures statistiques.
Poids Lourds, Boulevard de la République : intervention de la Police Municipale (transmettre le relevé de la PM)
Mise en place de la piste cyclable au niveau de Super U : les travaux vont débuter prochainement.
Venelles : Rendez-vous à venir avec M. Thévard pour mise en commun des noms des venelles avec par la suite réalisation d’un plan (réalisation Service
Communication / Conseillers de quartier) et Installation des plaques de noms
Echangeur RD2060/RD252 : 4 mois de travaux (fin prévue juillet 2019). Déplacement de plantes sauvages protégées (persil des montagnes).

FIN DE LA REUNION À 20h40
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