COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
12 NOVEMBRE 2015

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

COMMUNICATION (Françoise VENON)
Toujours pas de mail sur la boite mail de la Mairie.
Le cahier mis à disposition à l’accueil de la mairie : toujours rien à ce jour
Chacun des quartiers recevra le compte rendu de l’autre quartier.
Volontaires demandés pour les fêtes de Pentecôte 2016 – une réunion aura lieu le 8 décembre salle
Jean Brière – sinon envoyé mail de candidature à Marielle PIERRE (mpierre@chateauneufsurloire.fr)

GRANDE RUE DU PORT
Une enquête de voisinage a été réalisée en mai 2015 par un groupe de travail composé de
conseillers de quartier. 34 personnes ont participés à l'enquête et il en ressort :
-

Difficultés liées à la circulation auto – 82 %

-

Difficultés liées à la circulation piétonne – 73 %

-

Difficultés liées au stationnement – 47 %

-

Demande de mise en place d'un sens unique généralisé – 79 %

Remarques faites par les personnes ayant participé à l'enquête :
-

Vitesse excessive

-

Circulation difficile au niveau de la maison de retraite

-

Mauvais état des trottoirs

-

Problème de circulation pour les personnes à mobilité réduite

-

Circulation PL pas adaptée à la voie de circulation

Propositions du CDQ aux élus :
-

Réglementer la vitesse à 30 km/h (accompagner cette limitation par des
aménagements de voirie spécifiques : coussins berlinois, projection de résine, …)
Réfection des trottoirs

-

Réglementer le stationnement (interdiction du stationnement sur la voie de
circulation et matérialisation du stationnement par peinture routière)

-

Réfection des trottoirs

-

entre la rue Migneron et la rue A.Grivot , mettre ce secteur en sens unique

- entre la rue A. Grivot et la rue Paul Carpentier, pérenniser l'aménagement provisoire
mis en place depuis quelques mois
- prendre en compte la problématique stationnement pour l'aménagement de la place
du Port
-

plus de présence de la police municipale

REPONSES DE LA MUNICIPALITE
-

Mise en place de bornes côté droit entre la place des Douves et la rue du Mouton
pour empêcher le stationnement sur le trottoir

-

Chicane alternée entre Maison de Retraite et Place des Douves pour réduire la
vitesse

-

Concrétiser des places de stationnement dans la montée côté droit, également pour
réduire la vitesse

-

Concrétiser des places de stationnement sur le trottoir devant l’ancien cabinet
médical (MVONDO) de façon à éviter trop de véhicules et à pouvoir verbaliser

Tout ceci est à étudier en Commission Travaux et à soumettre au Département

ITINERAIRE POIDS LOURDS
Objectifs :
-

Dissuader le trafic de transit PL dans Châteauneuf sur Loire

-

Limiter les nuisances et dégradations

-

Améliorer la sécurité dans la ville

-

Faire respecter/renforcer la réglementation

-

Rejeter les PL hors des zones à risque actuelles et futures

-

Améliorer le cadre de vie et l'image de Châteauneuf

-

Renforcer la signalisation aux entrées de ville

-

Faire le nécessaire auprès de l’organisme concerné pour que les GPS ne favorisent
pas la traversée de Châteauneuf

QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur BLANLUET signale que de nombreux véhicules circulent rue des Fontaines avec
vitesse excessive. Ajouter un panneau priorité piétons
Régler les 4 projecteurs au niveau des 4 passages protégés rue Bonne Dame.
Rue de la Brosse défoncée
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