COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER “Périphérie"
11 octobre 2018
Conseillers de Quartier présents :
Conseillers

Présents Absents

BERUET Jean-Claude

X

Absents
excusés

Présents Absents
MOREAU René

X

BOUTET Francis

X

PARICHE Pascale

CHAUSSARD Didier

X

PIERRE Maurice

X

DELBABROUILLE Nicolas X

ROBERT Benoit

X

DESHOULIERES Francis

SERRE Daniel

X

TERRIER Josette

X

X

DHUISME Claude

X

Absents
excusés

X

ECHARD André

X

TERRIER Monique

X

GOUALIN Dominique

X

VANEL

X

INGELAERE Serge

X

VINDREAU

X

Elus Présents : F. GALZIN, B. ROUSSEAU, E. MEUNIER, F. BOISJIBAULT, F. VENON
Elu Excusé : R. DUBOIS
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Questions posées
par les Conseillers de Quartier Périphérie

Réponse apportée par la Municipalité
Suite à la modification du PLU la conclusion du Commissaire Enquêteur a
été favorable sans réserve.

Informations sur l'extension du quartier Gabereau

Construction d’un lotissement, accession libre, de 36 lots entre 500 et
900 m2. Le terrain sera vendu nettoyé. Dépôt du permis de construire
1er semestre 2019. Entrée et sortie du lotissement Route d’Orléans avec
un tourne à gauche.
Chemin de Gabereau existe des constructions sauvages. Pour éviter cela
la ville préempte les terrains dans ce secteur.

Connait-on la date de reprise de la fibre par Orange (des infos circulent
sur un délai de trois mois). Par ailleurs, a-t-on des dates précises du
déploiement physique de la fibre? Le timing n’est-il influencé que par
l’intérêt financier de l’opérateur SFR ou y aurait-il possibilité de lui
demander d’accélérer ce déploiement dans un simple but citoyen
d’accès au haut débit ?

A ce jour l’opérateur Orange pourrait installer la fibre fin du 1er semestre
2019.
Voir le lien ci-dessous avec la cartographie

Conséquence du report du projet de ligne SNCF, est-il prévu une
augmentation du rythme des bus ?

Sur demande de Mme GALZIN Monsieur Martinet, vice-président
d’Orléans Métropole se charge de cette demande

Est-il prévu d’adoucir les dos d’âne que représentent les protège-câbles
du chantier autour de la nouvelle halle ? Leur chevauchement en
voiture est très brutal et le chantier doit durer encore plus d’un an.

Cette question sera posée aux responsables du chantier.

Il est agréable de voir un article sur les venelles de Châteauneuf dans le

Toutes mes excuses pour cet incident. Il semblerait que les noms qui
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Questions posées
par les Conseillers de Quartier Périphérie

Réponse apportée par la Municipalité

Castelneuvien de septembre mais il semblerait qu’aucune photo ne
corresponde à son numéro sur le plan. Comment cela se fait-il ?
Serait-il possible d’avoir le planning des réunions de quartier 2019 afin
de pouvoir planifier également nos réunions préparatoires ?
Le réchauffement climatique est-il pris en compte dans le choix des
essences de plantes et fleurs pour le fleurissement des espaces verts de
la commune ?
Installation d’une rampe au Chastaing, au point répertorié « prise
d’eau ».
A quoi vont servir les panneaux installés sur la promenade du
Chastaing ?

étaient positionnés sur le plan, et qui ont été retirés car non validés par
la commission urbanisme soient à l’origine de ce décalage. (F. VENON)
Mme GALZIN s’engage à programmer le calendrier des réunions dès que
possible
Oui il est pris en compte. Nous passons en plantes vivaces de plus en
plus, sauf dans les parterres du parc.
Celle-ci sera programmée fin d’année.
Pour apposer des messages en cas de vigilance météo (vent, orage.....)

2 panneaux ne sont pas bien visibles, place de la vallée colion et à
proximité de la calle à pillon.

Voir à les déplacer

Rupture de chaussée sur la N 952 qui occasionne du bruit au droit de
l’habitation de M. Vanel. Comment y remédier ?

Le diagnostic a été effectué. M. Vanel signale une gêne quant au parking
de la gendarmerie qui a une vue dans la cour de son habitation. A voir
plantation d’une haie, brise vue...........

Panneau Germigny, pas placé suffisamment en amont du croisement, il
provoque des manœuvres dangereuses de la part de certains
conducteurs.

Revoir l’emplacement du panneau

Pourriez évoquer l’incendie qu’il y a eu sur le chantier de l’ancien Un riverain du chantier possède une piscine. Pour la protéger les ouvriers
Intermarché? Est-ce que Madame La Maire connait les circonstances de l’ont couverte avec des matelas. En coupant la ferraille des morceaux de
l’incendie?
limaille sont tombés sur les matelas qui se sont consumés et qui ont
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Questions posées
par les Conseillers de Quartier Périphérie

Réponse apportée par la Municipalité
engendré un départ de feu

Le dispositif mis en place dans la commune est “Participation Citoyenne”.
1 ou 2 référents seront formés dans le quartier des Palis et seront en lien
Où en est le dispositif "voisins vigilants"? C’est la municipalité qui a direct avec la gendarmerie.
évoqué ce projet, mais nous n’avons plus de nouvelle.
Point sur la vidéo protection : moins 30% en terme de délinquance
15 à 20 extractions d’images demandées par le Procureur et la
Gendarmerie
A chaque réfection de rue une piste cyclable est réalisée. Une subvention
Proposition de réaliser la piste cyclable reliant super U et Florian en 2019
de 123K€ avait été allouée pour l’aménagement de la gare. Le projet
pour sécuriser les déplacements à vélo et répondre à l’effet d’annonce
étant différé nous demandons le basculement de la subvention pour la
du gouvernement
piste cyclable super U. 1ère tranche prévue en 2019
Proposition de passer les places de stationnement devant l’OTI en zone
Nous ne sommes pas favorables à cette demande
bleue 30’ pour fluidifier les rotations.
Proposition de demander à la poste d’installer une boîte aux lettres
Mme VENON prendra RV avec la poste pour évoquer la possibilité
permettant de déposer le courrier sans descendre de voiture (lieu à
d’installer une boîte supplémentaire.
choisir entre la nouvelle Halle et devant l’OTI)
Proposition de recenser les vieux puits et leur valorisation.

Le recensement des puits publics et privés est actuellement en cours
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Questions posées
par les Conseillers de Quartier Périphérie

Réponse apportée par la Municipalité
Il serait souhaitable d’attendre le compte rendu et de se caler dessus

Signalétique des venelles où en est-on ?

Des venelles ont été nettoyées pour la marche lors du forum des
associations. Une délibération sera votée en Conseil Municipal de
Décembre pour dénommer ces venelles. Une commission urbanisme se
tiendra avec les amis du Musée pour définir le nom le plus approprié.
Pour le sentier à l’âne le dossier est toujours en cours, des courriers sont
envoyés...sans réponse. Voir la venelle fermée.
Une réponse vous sera adressée sur le suivi de ce dossier

QUESTIONS DIVERSES :

La mise aux normes est obligatoire

- Interrogation sur les fosses septiques des Grands Billons

Le SPANC vérifie tous les 8 ans

- Accès Maison de la Musique handicapé

Il faut revoir l’accès

- Entretien des routes Blondelière

Boucher les trous et respecter le 3T5

- Odeurs d’égout épicerie angle Auguste Grivot, Gde rue

Voir la SAUR

- Place du Port et terrasses café et restaurant

Les terrasses ont été agrandies d’environ 6m2

Mme GALZIN annonce :



le début des travaux du rond-point tangentielle pour Avril 2019
la réfection totale du pont avec un projet de mise en lumière en 2019

FIN DE LA REUNION À 20h50
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