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Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier périphérie
du 24 Novembre 2015

Présents conseillers de quartier : Daniel SERRE, Jean Claude BERRUET, René MOREAU, Christiane KERLOCH, Claude
DHUISME, Monique TERRIER, André ECHARD ,
Joël VINDREAU, Francis DESHOULIERES,
Didier CHAUSSARD, Serge INGELAERE, Pascale PARICHE, Jack VANEL,
Josette TERRIER,
Excusés conseillers de quartier : Maurice PIERRE, Nicolas DELABROUILLE
Absents conseillers de quartier : Roselyne GOUPIL, Danièle DENUDT, Emilie FONTAINE, Isabelle ROBERT, Benoit
ROBERT.
Elus présents : Florence GALZIN, Régis PLISSON, Françoise VENON, Yoann POTHAIN, Eric MEUNIER, Pascale
DISCOURS ,Robert DUBOIS ,Bernadette ROUSSEAU.
Secrétaire nommé : Daniel SERRE
Rappel de l’ordre du jour :
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Les membres du Conseil de quartier proposent l’utilisation d’un modèle de compte rendu afin de permettre en début de
séance d’assurer un suivi des décisions prises au cours des précédents conseils .
Conseil
du 24
nov

Sujets traités et décisions prises

Lieu de l’action

Echéancier
avec date de
mise en œuvre

Dossier suivi par :

3
2015

Le Train : Orléans / Châteauneuf sur Loire
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Contexte : depuis trois ans environ, et pour
désengorger la tangentielle et faciliter l’accès à
l’agglo, la région Centre-Val de Loire veut relancer
le trafic voyageur.
Monsieur PLISSON nous informe qu’ils sont
toujours favorables au projet, que l’étude est très
avancée mais que pour notre commune, le
problème qui reste à régler est celui des passages à
niveau et notamment celui de la route de Fay
aux Loges..
Plusieurs options d’aménagement sont étudiées :
double barriérage , création d’une route passant à
côté de la déchèterie mais avec l’inconvénient
d’impacter deux entreprises ou enfin une mise en
place de circulation alternée avec passage
souterrain…
Une réunion est prévue fin décembre avec la SNCF
et Michel Guérin .
Est-ce qu'un autre choix d'implantation de la gare a
été réfléchi ?
L’accès à l’étude d’impact n’est pas disponible
pour les citoyens à ce niveau d’avancement et la
mairie nous tiendra informé des suites données à ce
dossier.

Orléans /
Châteauneuf sur
Loire

?

Régis
PLISSON
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Problèmes de stationnement
Rue du petit hameau : des pieux en bois sont
installés. Il reste des stationnements illégaux et
Rue du petit hameau
notamment des cars. Des solutions sont discutées :
verbalisation et propositions de stationnement sur
le parking de la gare .
Il est évoqué la nécessité de faire entretenir les
abords des voies le long de la rue du petit hameau
Place de l’ancienne
et plus généralement le long des voies dans
halle
Chateauneuf . s’agissant de terrains appartenant à la
SNCF , par qui ? comment ?
Office du tourisme
Stationnement handicapé proche de l’église : les
deux ou trois places installées semblent
insuffisantes pour permettre l’accès à l’église
Stationnement devant l’office du tourisme. Après
débat et discussion il semble que les choses ne se
passent pas aussi mal et qu’il convient de maintenir
la situation actuelle.
nuisance par les pigeons à la nouvelle halle
Les ultra-sons installés pour un coût de 3000€
fonctionnent. Selon Monsieur PLISSON, les
riverains sont satisfaits et l’installation d’une
horloge de programmation devrait permettre de
solutionner des problèmes ponctuels

Régis PLISSON

Régis PLISSON
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Questions diverses
1- Dans le compte rendu de conseil de quartier
du 07 Avril 2015, les habitants du quartier NE
de Châteauneuf sur Loire avaient demandé une
limitation de la vitesse pour plusieurs rues
(chemin de châtenoy, route de Pochy, rue de la
Blondelière, rue des grands champs, rue du
chêne vert).
Où en est la mairie sur cette question ?
Réponse de Monsieur PLISSON : installation très
prochainement

2- Pouvez-vous nous informer sur l'avancement
du projet d'aménagement de la sortie de
Châteauneuf ?
Nous avions tous compris que celui-ci pouvait
aboutir rapidement grâce à des fonds non utilisés.
Réponse de Madame le Maire : comme vous avez
pu le voir, des comptages de véhicule ont eu lieu
aujourd’hui avec des questions concernant
l’objectif de fluidifier la sortie de la tangentielle..
Ce sondage est mené par le Conseil Départemental
qui porte ce projet

3- L'enquête publique qui finalisera le PLU de
St Martin d'Abbat est en cours. Comment les
projets en interface avec Châteauneuf - sur-
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Restitution du travail demandé par la Mairie
sur les venelles
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Le diaporama préparé par, Nicolas
DELABROUILLE est présenté avec les
commentaires par venelles
L’ensemble des participants reconnaît l’excellence
du travail présenté et la mairie et le conseil de
quartier actent les points suivants :
- Il faut valoriser ce travail par une connexion
avec la Loire, patrimoine mondial de
l’UNESCO et son programme Loire à Vélo
- Lier également ce dossier avec la
restructuration de la place du port
- Il est demandé au conseil de quartier de
proposer des noms aux venelles
- La mairie poursuit son action avec les
propriétaires voisins des venelles qui se sont
appropriés l’accès de celles-ci… Plusieurs
cas sont en bonne voie pour une recherche de
solutions amiables (échanges,
repositionnement….

Régis PLISSON

Venelles

Madame le Maire
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Informations données par Madame le Maire :
- L’ouverture de la maison médicale pour le I
er février 2016
Avec l’arrivée de trois médecins
- L’étude de circulation poids lourd sera
présentée et étudiée au cours de la prochaine
réunion de conseil
- Un aménagement route d’Orléans avec une
entrée Intermarché est en cours et elle est
financée par plus de la moitié par le groupe
« Mousquetaire ».
- Les horaires pour l’utilisation des tondeuses
avec l’arrêté qui s’applique à ce jour nous
seront adressés et discutés au cours de la
prochaine réunion pour recherche d’accords
et de validation

-

L’étude sur la réhabilitation du port sera à
l’ordre du jour de la prochaine réunion dont
la date n’est pas fixée à ce jour

- Fin de Réunion à 22h45 .
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