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Lieu : Maison des Associations 20h00 

  

Etaient présents : 
 

• M. OLMOS Christophe    Citoyen Référent 
• Mme VANDENKOORNHUYSE Emmanuelle Elue Référent 
• M. MAUDUIT     Adjoint aux travaux, à la voirie et à l’urbanisme 
• M. REVERTER Pierre    Déléguée à la sécurité publique et aux  

      associations patriotiques 
• Mme BOUVARD Bénédicte   Adjointe au développement durable, au  
        cadre de vie et à la citoyenneté  
• 6 citoyens    

 

 

Mme VANDENKOORNHUYSE prend la parole pour animer le conseil de quartier. 

 

1)1)1)1) Questions des citoyens  
 

- Fréquentation du conseil de quartier faible. Ce phénomène serait dû à un manque de 
réponses aux sujets abordés.  

Prévoir suffisamment à l’avance la date de la prochaine réunion 

 

- Bas de la rue des Querres 

      => Aménagement 2018 des îlots 

 

- Piste cyclable de la rue du pont : peu sécurisée. Information transmise pour le bilan 
circulation qui aura lieu au dernier trimestre 2016  

 

- Travaux pour le rond point de la route de Messas: mars à juillet 2017 

 

- Passage des forains sur les Accruaux : information prise en compte car cela peut fragiliser le 
pont compte tenu du poids des véhicules.  

Information notée pour 2017 

 

- Avenue de Châteaudun et ensemble de la ville: herbes trop fréquentes. 

=> Il n’est pas possible de mettre de l’enrobé sur tous les trottoirs: il y aurait trop de 
ruissèlement et le réseau unitaire serait saturé. 

En priorité ce sont les trottoirs à forte pente qui sont réalisés.  

 
- Parcelles le long de la Mauve appartenant à la ville. 

=> Aménagement possible avec but pédagogique 

La ville dispose de peu de parcelles le long de la Mauve. Une vérification au cadastre est en cours. 
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Une proposition de jardin familiale avait été faite il y a quelques années sur une des parcelles en 
bas de la rue du Gros vilain mais celle-ci n’a pas abouti. 

 

Le projet à venir concernant la Mauve est de remettre en état le chemin après la rue du Gros Vilain 
et de positionner un pont (après le Labyrinthe) pour rejoindre la balade des Accruaux.  

 
- Problématique des zebras en haut de l’Avenue de Chambord, des véhicules circulent 

dessus. 

Il y a également des dégradations sur les véhicules 

      => Il est importante de porter plainte à la gendarmerie. 

 

- Le flux de la nationale est important même à 10h le matin. Réglage des feux?  

Le feu des pompiers pose problème, il se déclenche en même temps que celui de la rue Croix Nas. 

Information transmise aux services techniques par M. Mauduit. Une solution doit être étudier par 
une entreprise. 

 
- Centre ville piétonnier 

 
- L’architecte des bâtiments de France donne-t-elle son avis pour les terrasses: oui.  

Terrasses dans le même style pour tous. 

 
- Panneaux en entrées de ville concernant la vidéoprotection. Il faut faire attention à la 

règlementation. 

Les caméras seront en service à partir du moment où les panneaux seront installés en 
entrée de ville. 

Pour information les enregistrements seront stockés pendant 3 semaines et visionnés sur 
réquisition. 

 

- Ligne discontinue sur l’avenue de Chambord : point qui sera vu avec le Conseil 
Départemental 

 
- Bruit : Arrêté du 5 juillet 1990 

Utilisation de groupe moto-compresseurs et des moteurs à combustion interne ou à 
explosion de 9h à 19h. Et le dimanche et jours fériés de 9h30 à 11h. 

 
- Les cyclistes de la Loire à vélo prennent la rue des Iles : information donnée aux services 

techniques pour que la Région positionne un panneau supplémentaire. 

 
- Panneau lumineux pour l’affichage des informations municipales et des associations à 

l’automne 2016 

 

- Groupe signalétique pour le centre ville s’est réuni le 14 mars et se réunit de nouveau le 5 
juillet 

 

- Place handicapée sur la place du petit marché : non car il y en a une sur la place St Firmin 
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2)2)2)2) Projets  

 

En 2014, nous avions fait le choix de créer le conseil de quartier du Grand Est - Val, ainsi séparé du 
quartier du Centre Ville compte tenu de problématiques différentes entre ce quartier de type 
résidentiel et le centre ville. 

Aujourd’hui, la fréquentation des conseils de quartier étant assez faible, il s’avère que la 
municipalité a pris la décision de fusionner le conseil de quartier du Grand Est - Val avec le conseil 
de quartier du Centre Ville. 

Les réunions auront lieu salle Lucien Delacour et les référents du quartier maintiennent leur rôle au 
sein du nouveau conseil de quartier 

 

3)3)3)3) Informations municipales  
 

• Travaux Porte Tavers du 13 juin au 31 août . 

• Dalle des jeux Square du souvenir réalisée cette semaine. Installation des jeux à la suite 

• Les Estivales : du 18 juin (feu de la St Jean et brocante de la rue du pont) au 21 août (fête 
du 25 août, fête à Beaugency 

• Réunion publique sur le thème de la sécurité : 28 juin à 20h30 à la salle des fêtes  

vidéo protection: Parking de la gare, Parking 170 places, Carrefour 2152-rue de la Maille d'or, 
Carrefour Pont-quai de l'Abbaye, Rue Julie Lour, Salle des fêtes des Hauts de Lutz, Lycée François 
Villon, dispositif mobile. 

• Commissions municipales : Mercredi 14 septembre à 20h30 à la Maison des Associations 
� Coupon d’inscription dans le bulletin municipal de juin 

 

 

Prochain Conseil du quartier : vendredi 14 octobre 
A 20h00 Salle Lucien Delacour 

 
 
 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartiercentreville45190@gmail.com 

- Boite aux lettres : rue Pointe Maubinée  


