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Lieu : Maison des associations 20h00 

  

 

Etaient présents : 
 
M. MAUDUIT Francis                   Adjoint à l’urbanisme et aux travaux 
Mme BOUVARD Bénédicte     Adjointe au développement durable, au cadre de vie et à la citoyenneté 
Mme DONNADIEU Pierrette Déléguée aux retraités 
Mme ROUSSEAU Tiphanie        Citoyenne référent 
M. ROBERT Joël                         Citoyen référent 
20 citoyens    
 

Début de réunion  à 20h00. 

 

M. Joël Robert prend la parole pour animer le conseil de quartier. 

Il commence par quelques rappels concernant le nouveau fonctionnement de ces conseils de quartier pour 
les personnes nouvelles. 
 

1) Question des citoyens 

Animée par M. Joël Robert et prise de notes des questions par Mme Tiffanie ROUSSEAU 
 

Questions Réponses de la municipalité 

Rue Croque Motte : 

• devient très dangereuse (non respect des priorités, 
vitesse excessive). 

• Stationnement sur trottoirs. 

• Car scolaire : toujours passage des cars du 41. 

Les limiteurs de vitesse peuvent poser des problèmes de 
responsabilité en cas d'accident. 

Possibilité de mise en place d’un radar pédagogique, de 
zones de stationnement. 

Point à prendre en compte dans l'étude prochaine sur les 
liaisons douces. Début novembre. 

La Mairie prend avec les entreprises de transport. 
Rue P de Ronsard (médiathèque) : 

• le double sens pose problème pour la sortie dans 
l'avenue de Vendôme et l'accès rue J du Bellay 

• l’arrivée de la piste cyclable 

• casser l’angle, mise en sens unique (en relation avec 
la rue St-Gentien) ? 

 

Point à prendre en compte dans l'étude prochaine sur les 
liaisons douces. Début novembre. 

Information donnée aux services techniques pour casser 
l’angle de la rue trop étroit 

Panneaux d’affichage : 

certains affichages ne semblent pas opportuns ou sont 
« périmés », pour quel type d'informations sont ils destinés?  

 

 

Note d’information aux services techniques pour qu’ils 
apprécient la portée municipale de l’affichage. 
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Travaux du bassin d’orage Les travaux ont repris pour une dizaine de mois 

Station de relevage rue Croque Motte ? La réfection est en cours 

Sur les rues en sens unique : possibilité de circulation en 
« sens interdit » pour les cycles. 

 
Zones test sur la rue des Marais et la rue F aux Clercs ?  

C'est autorisé dans les zones partagées et pour les autres 
rues, une largeur minimum est obligatoire et une 
signalétique est obligatoire (Panneaux nécessaires). Revoir 
précisément la législation. 

En réflexion. 
Rue Fontaine Appia (vers le parc Cherrier) : 

• nature du revêtement et maintien en état? 

Couche d’émulsion.  

Information transmise aux services techniques pour le 
passage de la balayeuse. 

Les aboiements et le brûlage perdurent 
 

Ils sont interdits. 
Ne pas hésiter à appeler la police municipale ou la 
gendarmerie en cas de nuisance. 

Rue Fontaine aux Clercs : 

• toujours encore un peu de végétation qui déborde sur le 
trottoir (jardin à l’abandon). 

Difficulté car en cours de succession, mais Information 
transmise aux services techniques pour qu’ils passent 
couper 
 

Quelques tentatives de vol sont signalées Informer la gendarmerie 

Rue des Toits : 

• bande pour piétons et vélos effacée et stationnement de 
voitures gênant.  

Problème de la saturation du parking de la gare 

Modification à venir du sens de circulation dans le cadre de 
l’étude stationnement et circulation. 

Pour la fête des voisins  la Mairie mettra à disposition du matériel lors du dernier 
week-end de mai, et lors du premier week-end de juin, 
uniquement. 

 

  

2) Projets, présentés par les citoyens référents 

Retour sur le pique-nique et la balade familiale du  26 juillet parc Chérrier  

Les participants à cette manifestation ont apprécié l'ambiance, la (re)découverte du quartier lors de la balade, 
la réflexion sur la circulation douce dans le quartier et les échanges avec l'association « Le grenier à SEL ». 

Il est à regretter que la participation n'ait pas été plus importante, la date retenue peut en être l'une des 
causes. 

Possibilités pour 2016 : 

Poursuite du groupe de réflexion sur la circulation dans le quartier. 

Le principe d'une journée au Parc Cherrier est à priori retenu avec des animations supplémentaires à 
envisager et une date à fixer. 

Quelques autres idées sont évoquées mais qui restent à concrétiser. 
 

3) Information municipale 
 

- Verger des Accruaux  
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La plantation de fruitiers: pruniers, poiriers, pommiers et cerisiers sera réalisée sur une parcelle municipale 
sur la promenade des Accruaux. Cette plantation se fera en partenariat avec les enfants du centre de loisirs 
et les agents des services techniques le vendredi 23 octobre 

Inauguration le samedi 24 octobre à 16h00 
L’évolution prévue pour ce verger est la mise en place de ruches au printemps 2016 (en cours d’étude sur le 
type de ruche : traditionnelle ou pédagogique). 
 

- Eclairage public 
L’interruption la nuit sera effective à partir du dernier trimestre 2015. Seul l’éclairage sur la RD 2152 sera 
maintenu. 
Deux périodes au cours de l’année : 

du 1er octobre au 30 avril:   
� De minuit à 5h toute la semaine y compris le week-end. 

du 1er mai au 30 septembre  
� De minuit à 5h du dimanche soir au vendredi matin  
� De 2h à 5h le week-end du vendredi soir au dimanche matin. 

Le gain estimé des consommations : de 30 à 40 % (aujourd’hui la dépense s’élève à 100 000€/an) 
Quelques travaux de réseaux seront nécessaires pour adapter les postes au nouveau mode de 
fonctionnement. 
 

- Vidéoproctection  
La première phase permettra la mise en place avant la fin de l’année 2015 de caméra sur les parkings de la 
gare et 170 places, aux carrefours RD2152/ av. de Vendôme et Quai de l’Abbaye/Pont. 
La deuxième phase permettra la mise en place au cours du 1er trimestre 2016 rue Julie Lour, au Centre de 
loisir, sur le parking du lycée F. Villon,à l’espace AGORA et complexe des Hauts-de-Lutz. 
Sur la commune de Tavers, l’équipement concernera le rond point de la RD2152, la maison médicale et la 
salle des fêtes. 
 

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

4) Contacts  
- e-mail : quartiergarambault@gmail.com 

- Boite aux lettres : rue Pierre de Ronsard 

 

Prochain Conseil du quartier : vendredi 5 février 2 016 
 


