COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER “Centre"
15 octobre 2019
Conseillers de quartiers :
Conseillers

Présents

Absents

BLANLUET Jean-Marie

Absents
excusés
x

Présents
KURT Orhan

Absents

Absents
excusés

x

BOUDARD Luc

x

LAFOND Françoise

x

COGNACQ Jean-Christophe

x

LHERMITTE David

x

DELANOE Chantal

x

MOUCHEL Jean-Louis

Démission

DOUBLET Jean-Michel

x

PERRONNET Lydie

GAUTHIER Christiane

x

ROSE-FRÉNEAUX Catherine

x

TREGOUET Béatrice

x

KLOÏBER Ursula

x

x

Elus présents : Françoise VENON Régis PLISSON Bernadette ROUSSEAU Eric MEUNIER.

Elus absents : Mme Galzin (excusée)

Secrétaire de Séance : Christiane Gauthier. Lydie Perronnet
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Questions posées par les Conseillers de Quartier Centre

Réponse apportée par la Municipalité

Points à suivre du conseil du 18 juin

Policier en vélo, panneau d’information près de la halle installée
Les jeux dégradés sont remplacés, passage piétons et handicapés
Sont refaits rue bonne dame, poubelle installée près du City Parc
Place de parkings délimités grande rue du port
En face Barillet des plots seront installés,
Place handicapée rue bonne dame est bien placée
La piscine Fin des travaux Avril 2020

Nouvelles demandes/questions :

Un projet de centrale de production de biogaz à Châteauneuf sur Loire a été mentionné dans la presse (SAS Biogaz La Fontaine).
La commune est-elle engagée dans ce projet? Pourrions-nous en savoir davantage?
Une réunion avec l’ABF devait avoir lieu à la demande du quartier centre. La première date proposée ne convenait pas, pouvons-nous envisager une autre date ?

L’installation d’un radar éducatif dans le bld de la république avait été refusée lors
de l'aménagement pour des raisons d’inefficacité supposée. L’expérience acquise
avec les radars installés ailleurs nous permet-elle de renouveler la demande?

Une personne (Mme Mater) qui habite la grande rue du port a effectué un comptage des véhicules entre 7h30 et 9h00, le résultat est 231.
Elle nous a fait part de son étonnement et ne comprend pas une telle fréquentation dans cette rue.

Oui un projet existe, la commune est informée. Dans ce projet qui
est actuellement en cours. Discussions en cours pour collaboration
entre porteur de projet et collectivités publiques.
Rendez- vous annulé et non reporté, cette rencontre n’intéressait
qu’une Personne. La commune a des contacts avec ABF pour des
études plus précises et très régulièrement.
Non le radar pédagogique ne sera pas installé bd de la république
en permanence. Possibilité de mise en place ponctuelle.
Panneau début et fin de zone 30. Passages surélevés, et priorité à
droite plus rétrécissement de la voie, la vitesse n’est pas excessive.
Radar bd de Verdun, le nouvel aménagement (passage surélevé
et passage piétons) est correct et la vitesse a diminué.
Route Orléans, baisse de 10 km h avec le radar éducatif.
Pas de solution à ce problème
Nous ne pouvons pas empêcher la circulation
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Questions posées par les Conseillers de Quartier Centre

Réponse apportée par la Municipalité

Les branches (maison Viger) gênent le passage sur le trottoir de la rue de la fraternité

Une lettre sera adressée à la personne concernée

Demandes déjà soumises :
Les horaires de car ne sont pas adaptés pour favoriser un changement des comportements. En outre il n’y a quasiment pas de service avec la gare des Aubrais.
Non-respect de l’itinéraire PL obligatoire
Passage protégé rue de l’abreuvoir/ P Carpentier
Les distributeurs de sacs à déjection sont souvent vides.
- Interdiction PL pas installée pour éviter l’engagement des PL dans la rue P Carpentier
- état des trottoirs rue de la bonne dame
- passage piétons adaptés pour PMR, la pente des côtés semble trop importante.

Les horaires sont adaptés aux étudiants et les bus desservent les
Lycées et collèges, à voir pour un service dans la journée.
Prévu après l’achèvement des travaux de la piscine
Le personnel communal rempli chaque vendredi les distributeurs,
Hors dès le samedi matin, plus de sacs !!!!!!
les personnes possédant un chien font leur réserve
Le panneau sera installé après l’ouverture de la piscine
La pente est de 7 % le maxi autorisé est 8 %
Réfection des trottoirs en 2020/2021 un budget est prévu.

- bruit incessant et exaspérant provoqué par les passages des véhicules sur une
plaque d’égout instable.

Vérification et réparation seront effectuées après le nettoyage
Des canalisations prévues prochainement.

- panneau indiquant la proximité d’une école dans le bld de la république avant le
croisement République/saint Martial/Marius Morin.

Un panneau (école) n’est pas prévu
La mairie étudie pour un marquage au sol
Budget prévu en 2020 .

- les arbres du mont aux prêtres sont malades et l’entretien de cet espace mérite
plus d’attention

Un courrier sera adressé à tous les propriétaires

FIN DE LA REUNION À 20h
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