Compte-rendu
du Conseil de quartier Centre
du 6 Décembre 2016
Conseillers présents :
Jean-Marie Blanluet,Romuald Finet,Lydie Perronnet, Christiane Gauthier,
Lydie Perronnet, Ursula Kloiber, David Lhermitte, Jean-Louis Mouchel.
Excusés : Chantal Delanoé, Françoise Lafond, Catherine Rose-Fréneaux,
Béatrice Trégouet
Secrétaire de séance : Jean-Louis Mouchel
Conseil Municipal :
Florence Galzin, Regis Plisson, Françoise Venon, Robert Dubois, Christian
Passigny, Eric Meunier,Pascale Discours, Frederic Boisjibault.
Compte rendu :
Ce conseil de quartier s’est organisé sur la base du tableau des projets
et demandes dont la mise à jour ci jointe fait office de compte rendu de
la réunion. Les commentaires des élus sont trancrits dans la colonne «
commentaires élus CDQ 6/12/2016 »
Fin de la réunion à 21.00 heures.

Cadre de vie/environnement
Thème
propreté de la ville

Demande spécifique

actions proposées

correspondant

propreté Grande rue après rue Saint Nicolas

Sauvanet

nettoyage des bouches d’égout

conseillers

Commentaires élus CDQ
6/12/2016

Devrait être amélioré avec la nouvelle
balayeuse et les instructions données.
sera fait dès que possible

Détails disponibles pour la rue de la
bonne Dame.

Mr Blanluet

Entretien du parc

Réhabiliter la zone des Rhododendrons

Mr Blanluet

Petite place arborée Grande rue du port/Paul
Carpentier

nettoyage et aménagement

Mme Lafond

Sujet non évoqué.

Aire de jeux pour
enfants

Aire du parc rénovée mais saturée pendant les
vacances

créer une autre aire en ville (proximité
salle Florian)

Mr Blanluet

La nouvelle aire de détente est en cours
de réalisation (rue de la fraternité).

Nuisances liées au
trafic routier

Renforcer la signalisation d'entrée de ville et dans Panneaux, marquage au sol, radar
la ville
éducatif.

conseillers

Pas de signalisation supplémentaire ou
de renforcement envisagé.

réduction de la vitesse et des passages de PL.

Généralisation de la zone 30 km/h, mettre conseillers
en place des obstacles sur les grands
axes pour dissuader et réduire la vitesse.

Trafic poids lourds local et transit

Faire respecter l'interdiction du trafic de
transit. Modifier l'itinéraire poids lourds.

conseillers

Aucun projet ni contraintes
supplémentaire pour les PL n’est
envisagé, ni en terme de signalisation,
création d’obstacles ou réduction de la
vitesse.

les deux stations services sont automatiques et
donc uniquement avec cartes de crédit.Ce qui
exclue une catégorie de citoyens.

?

Mr Lhermitte

La mairie évoquera le problème avec les
commerçants concernés.

Conseillers

Le projet de réouverture de la ligne de
chemin de fer avance avec le soutien de
la région. Tous les problèmes pour la ville
de chateauneuf ne sont pas réglés et les
citoyens seront amenés a se prononcer
lors de l’enquête d’utilité publique qui
devrait se avoir lieu fin 2017 ainsi que
l'étude d'impact à venir. Le projet de
lycée sur Chateauneuf n’est pas lié au
train. Les deux projets pourraient être
menés de front.

Pas de projet

Attractivité et image Trottoirs dégradés
de la ville

Station service

Train à Chateauneuf questions sur l'accessibilité de la gare, en
particulier de savoir si elle ne se fera pas au
détriment de la qualité de vie des castelneuviens,
Pour les personnes habitants en périphérie ou à
l'extérieur, en dehors de la voiture, point de salut.
Comment ce flot de véhicules pourra être géré en
particulier aux heures de pointe en sachant que
des ralentissements et points dangereux sont déjà
existants sans ces nouveaux usagers.

Demande bien comprise mais pour des
raisons budgétaires il n’y a pas de projet
sur 2017, sauf réparation pour raison de
sécurité.
Pas de nouveaux travaux de drainage
envisagés. cependant un entretien du
réseau existant sera envisagé.

Pas de nouveau projet ni de traitement
particulier dans la ville. La circulation
actuelle des PL est considérée comme
mal nécessaire à l’économie locale. le
nouvel itinéraire PL est en place mais il
n'y aura pas de contrainte ni d'obligation.

Sécurité
vitesse

Rue de la Bonne Dame

Zone 30 à partir des virages.

Mr Blanluet

Boulevard du Gâtinais, pourquoi 50 km/h à
Gabereau et 70km/h bld Gatinais?

conseillers

Une étude sera faite

passage piétons

circulation piétonne ,enfants écoles.

F Lafond

sera fait dès que possible

Mélange dangereux
de tous types de
véhicules.
signalisation au sol

Création de pistes cyclables

Marquer fortement l'entrée de ville.
Casser la vitesse avant SuperU dans les
deux directions.
Matérialiser un passage piétons rue de
l'abreuvoir / rue Paul Carpentier

conseillers

Pas de projet à court terme

Mme Gauthier

sera considéré lors de la restructuration
de l’ensemble de l’intersection et des
rues adjacentes.

stationnement avec deux roues sur le
trottoir autorisé sauf bande continue.

jusqu’à Super U et vers les écoles et
collège.

l’intersection rue du mouton, grande rue , rue de matérialiser les voies de circulation pour
Lattre de Tassigny : les croisements sont souvent éviter les déports dans le virage en
difficiles.
provenance de la rue du mouton.

Déplacements/Stationnement
Stationnement/
sécurité

grande rue. entre St Nicolas et Croix de Pierre

marquage des places et bande continue
côté interdit

Sauvanet

Circulation CMR,
poussettes Etc

Trottoirs encombrés par les commerces ou les
véhicules stationnés.
Sont concernés : Grande rue, Av Viger, Basile
Baudin, Jean Joudiou, saint martial...

Interdire le stationnement à quatre roues
sur trottoir
La police municipale pourrait mettre des
avertissements puis verbaliser. Réduire
l'espace commerçant.

conseillers

Stationnement à quatre roues non
autorisé sauf trottoir large ( sans gène
notoire), d’une manière générale le
stationnement à deux roues sur le trottoir
est autorisé.

Stationnement/
sécurité

Rue de la bonne dame, pour des raisons de
sécurité

Détails et proposition disponibles

Mr Blanluet

Stationnement

Il semble que des habitants d’autres quartiers
stationnent leurs véhicules la nuit rue des
Fontaines

que faire?

Lhermitte

projet de parking «mur du château» reste
à réaliser mais pas de date prévue à ce
jour.

Circulation rue de
l’abreuvoir

présence de garage, circulation difficile

mise en place d'un sens interdit dans les
deux sens "sauf aux riverains".

F Lafond

Sécurité

aménagement de la sortie de Châteauneuf et son
accès à la D2060 via la D952 annoncé mais ?

Finet

Le stationnement est autorisé pour tout
le monde et n’est pas réservé aux
riverains.
Pas de projet dans ce sens après
concertation avec les riverains.
Projet départemental. Au budget 2018
pour la sortie chateauneuf sur Loire.

