Compte rendu de la réunion commune des conseils de quartier
20 juin 2017
Rédacteur: Jean-Louis MOUCHEL
Présents Municipalité : Florence GALZIN, Régis PLISSON, Philippe ASENCIO,
Christian PASSIGNY.,Pascale DISCOURS, Françoise VENON, Eric MEUNIER.......
Conseillers de quartier excusés : Françoise Lafond, Lydie Perronnet, Catherine Rose
Ursula Kloiber
Conseillers de quartier absents : Luc BOUDARD, Chantal DELANOE,
Béatrice TREGOUET, Carole BELTOISE, Roselyne GOUPIL, Maurice PIERRE,
Emilie FONTAINE, Joël VINDREAU, Danièle DENUDT, Isabelle ROBERT,
Benoit ROBERT

Ordre du jour:
1. Aménagement de la place Aristide Briand :
Présentation du projet d’aménagement de la circulation et du stationnement autour de la
place et des abords. Les objectifs des aménagements sont l’amélioration de la sécurité en
limitant la vitesse des véhicules en provenance de la rue de la Bonne Dame et de
l’avenue Albert Viger et clarifier les flux de circulation en provenance de la rue de la
Vrillière et de Lattre de Tassigny. Des places de parking et des passages piétons seront
aménagés. Après la fin des travaux, prévue fin septembre, les sens de circulation seront
modifiés autour de la vieille halle et dans d’autres rues dans le but de fluidifier la sortie et
l'accès au centre-ville.
2. Fonctionnement des conseils de quartier:
Il sera fait appel à candidature dans le Castelneuvien afin de remplacer les conseillers qui
ont démissionné et ceux qui ne participent jamais aux réunions ou aux projets. Il est
également convenu qu’une réunion sera consacrée à revoir les objectifs et missions des
conseils de quartier.
3. Aménagement de la place du Port:
Présentation du projet à l'étude. Le principe retenu relie la place au quai de Loire et par
conséquent supprime la voie qui longe le quai dans le prolongement du quai Penthièvre.
Les voies sont aménagées pour permettre le passage des bus et des véhicules agricoles.
Les trottoirs en face des commerces sont élargis pour permettre l’établissement de
terrasse. Un accueil des cyclistes avec point d’eau et panneaux est créé ainsi que des
places de parking.
4. Questions diverses :
 Projet gare : les conseils de quartier seront consultés lorsque les aménagements
nécessaires à la réouverture de la gare (pas encore actée) seront étudiés. A
l’heure actuelle de nombreuses questions restent encore sans réponses et rien ne
sera fait avant la conclusion de l’enquête d’utilité publique (fin 2017) et l’obtention
de l’autorisation ministérielle pour le projet qui dépasse 200M€.
 Projet de lycée : le terrain prévu semble approuvé par toutes les parties prenantes
sous réserve d’une étude des sols. Le projet de rond-point prévu à la sortie de
Chateauneuf (réalisation 2019) comprendra une sortie vers le futur lycée.

 Un buisson qui gêne la visibilité au carrefour du manège sera taillé.
 Stop grande rue du port/rue Paul Carpentier : pas de déplacement prévu mais
un contrôle du stationnement sera renforcé.
 Eclairage public : la désactivation de l’éclairage à partir de 23h00 est en cours de
réalisation de façon progressive car cette opération nécessite des modifications
techniques importantes du système. A terme tous les quartiers seront concernés.
 Tourne à gauche route de Fay aux Loges : pas de projet de tourne à gauche sur
l’emprise
départementale. Le projet de parking reste actif ainsi que l'accès
pompier et piéton au parc.
 Chien dangereux en liberté : la police municipale est chargée de verbaliser les
propriétaires de chien dangereux qui ne portent pas de muselière et ne sont pas
en laisse.
Informations diverses :
 La poste sera fermée en septembre pour travaux
 La distribution du courrier est dorénavant assurée le matin et l’après-midi
 Un recensement complet est prévu en 2018. Des réunions d’information seront
organisées sur ce sujet.
 Le calendrier du déploiement de la fibre optique sera communiqué prochainement
aux conseillers de quartier.
 Le terrain multisport prévu sur l’emplacement de l’ancien tennis derrière les
vestiaires des terres du château fera l’objet d’une surveillance grâce aux caméras
des vestiaires.
 Etude des venelles : une visite commune sera organisée prochainement.
Le prochain conseil de quartier devrait prendre place en septembre, les points suivants
seront abordés (en autres) :
 planning de passage de la balayeuse
 prévention contre le cambriolage : présentation faite par la gendarmerie.
La réunion prend fin à 20h35.

