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Lieu : Salle Lucien Delacour 20h00 

  

 

Etaient présents : 

 

M .   David Faucon   Maire 

Mme BOUVARD Bénédicte   Adjointe au développement durable, au cadre de vie et à la 

citoyenneté 

M .  Mauduit Francis  Adjoint chargé de l’urbanisme 

Mme   Roy Christine   Adjointe chargée de la culture, du tourisme et du patrimoine  

M.   Sandrine Deschamps  Citoyenne Référent 

M.   Paul Prévélato   Citoyen Référent   

     

50 citoyens    

 

Début de réunion  à 20h00. 

 

 

Les deux citoyens référents, Sandrine Deschamps et Paul Prévélato rappellent rapidement le déroulement 

du conseil de quartier ainsi que les objectifs de celui-ci : 

- Impliquer les habitants 

- Lieu d’échange et d’information 

- Mise en place des idées d’intérêt collectif afin d’améliorer la vie des habitants 

 

La réunion de conseils quartiers se décompose en 3 parties  

- Parole aux habitants environ 20 min 

- Le point sur les projets en cours ou bilan sur les actions terminées (présenté par les citoyens 

référents) environ 20 min 

- Information par les conseillers municipaux sur les projets ou actions de la ville environ 20 min 

 

 

1) Projets 

Présentés par les citoyens référents  Sandrine Deschamps et Paul Prévélato 

 

Ils laissent les citoyens présents prendre la parole pour proposer des thèmes sur lesquels des ateliers, des 

groupes de réflexion pourraient être mis en place. 

 

Plusieurs idées émergent de ce débat :  

- Composteur collectif 

- Concertation sur le projet d’enfouissement des déchets 

- Problématique des déjections canines 

- Ramassage des déchets verts 

- Embellissement de notre ville 
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2) Question des citoyens 

Animé par Mme Bouvard Bénédicte et prise de notes réalisée par une citoyenne du quartier 

 

Problématique de circulation : revue avec ARTER, livraison règlementée envisagée. 

 

Sécurité Avenue de Chambord : travaux réalisés par le Conseil Général. Compte tenu de la création d’une 

piste cyclable, seules deux voies seront destinées aux véhicules à moteur. De même, le quai dunois sera 

réaménagé en seulement deux voies, avec une réduction de sa largeur. 

 

Rue du preato, problème de sécurité dû à la vitesse : aménagement de place de parking d’où circulation 

revue. 

 

Hyper centre ville : zone de rencontre 20 km/h - Zone 30 sur la nationale, avenue de Chambord sont des 

propositions. 

Le positionnement par rapport aux feux du pont se fera en fonction des décisions de circulation. 

 

Plusieurs citoyens s’indignent de l’accueil du secrétariat de la maison médicale de Tavers. Normalement ils 

disposent de créneaux pour les urgences, cependant la demande est élevée au même moment. Il est donc 

plus difficile de satisfaire tout le monde. 

Le laboratoire a été racheté il y a deux ans. Il va s’installer  à Tavers  à côté de la maison médicale. 

Liaison douce pour l’accès à la maison médicale va être réalisée courant 2015. 

 

Pénurie de médecins : pas de médecins qui viennent sur le secteur. Meung-sur-Loire a plusieurs  nouveaux 

médecins mais cela est dû au financement accordé par le Conseil Général. 

La problématique est identique  pour les dentistes. 

M. le Maire indique qu’il n’y a malheureusement pas de solution dans l’immédiat mais que la mairie 

continue à travailler sur cette problématique. 

 

 Travaux de couverture de la porte Tavers (prévue depuis quatre ans) : les entreprises sont relancées. 

 

Aménagement concerté de la rue porte Tavers : suite à l’étude du cabinet ARTER, cette rue correspond aux 

attentes d’une zone de rencontre.  

Les propositions sont disponibles sur le site de la ville et au passage Pellieux pour une consultation libre. Par 

ailleurs, toutes remarques ou suggestions peuvent être apportées en mairie, un cahier y est consacré. 

 

 Aménagement d’une aire de jeux sur le square du souvenir : suite au retrait des derniers jeux devenus 

obsolètes sur le petit mail, les services techniques étudient un nouvel aménagement dans le square du 

souvenir. 

 

 Aménagement de l’observaloire et des problèmes de nuisances induits : le site sera fonctionnel au 1er juillet 

2015. 

Par ailleurs le site sera fermé la nuit afin de minimiser les nuisances et dégradations. 
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Aménagement du théâtre de verdure : compte tenu des délais vis-à-vis des subventions, le projet est reporté 

à 2016. 

 

Repose et scellement des bancs en calcaire sur le petit mail : les travaux sont programmés au niveau des 

services techniques. 

 

 Quid de l’état des tilleuls du grand mail : l’étude est rendue fin février. Les résultats seront donc 

communiqués à la suite. 

 

Rebouchage des nids de poule du grand mail : travaux également programmés au niveau des services 

techniques. 

 

 Evoquer avec ARTER lors de l’aménagement du parking 150 le déménagement des bennes verre/emballage 

contre le mur des tennis (nuisances sonores) : demande transmise aux services techniques. Les travaux 

devraient commencer cet été. 

 

Pollution sonore des deux roues : à voir avec la gendarmerie 

 

 

3) Information municipale 

 

• Saison culturelle : mise à disposition du programme lors de la réunion 

• Cinéma : carte privilège mise en place le 23 janvier. Elle est au prix de 2€ et est rechargeable de 5 ou 

10 entrées (52€) 

Elle n’est pas nominative. 

• Rénovation de l’espace AGORA : début de l’étude de l’assistance à maitrise d’ouvrage. 

La municipalité informera régulièrement de l’avancée du projet. 

La fin des travaux est prévue pour décembre 2017. 

• Synthèse de l’étude « circulation/stationnement » en centre ville : une présentation rapide du 

diagnostic a été faite pendant la réunion. 

L’ensemble de l’étude avec les propositions est visible au passage Pellieux ainsi que sur le site 

internet de la ville. 

Un cahier est mis à disposition de tous les citoyens en mairie afin d’y apporter remarques et 

suggestions. 

 

Plus personne ne désirant intervenir à nouveau, le conseil se clôture par le verre de l’amitié. 

 

4) Contacts  

- e-mail : quartiercentreville45190@gmail.com 

- Boite aux lettres (courant mars)  


