FORUM DE QUARTIER – CENTRE-VILLE
17 MAI 2011
SALLE SAINT-ANDRE

Etaient présents –
Monsieur Didier HUGUET, Maire de Châteaudun
Monsieur CAPLAIN et Madame FEZARD
Monsieur Jean-François VOISIN, Directeur général des services
Monsieur Christophe SEIGNEURET, Directeur de la Communication
__________

Monsieur CAPLAIN présente le bilan à mi-mandat aux participants de la réunion.
Questions de la salle
Le bus ne passe plus au centre de détention le samedi.
Il passe le dimanche. A vérifier pour le samedi, jour de parloirs.
Problèmes de stationnement et de propreté rue Gambetta.
Problème de civisme.
Problème de gouttière à l’église Saint-Valérien : herbes gênantes dans la gouttière
devant l’entrée principale.
A vérifier.
L’antenne-relais de Radio Grand Ciel est sur la tour bleue : après sa destruction, où
pourra être installée cette antenne ?
A prévoir.
Intervention de M. Bruno Mériel sur la mauvaise conduite du chantier de la rue des
Huileries et porte d’Abas. Main courante à la police. Conséquences, selon lui, sur le
réseau de gaz. Vibrations. Fentes sur les murs entre la propriété de Mme Badaire et
l’ancien restaurant Le Panda.
Demande de conformité des travaux.
Question sur l’accession à la propriété sociale. Des logements HLM vont-ils être mis
en vente ?
Un projet est en place à l’OPHLM.

Mauvais état d’un trottoir boulevard Grindelle, entre le carrefour de la Rotonde et
l’ancienne agence France Telecom.
Réfection à prévoir.
Point positif sur l’aménagement cyclable avenue du colonel-Parsons mais quid de
la partie qui va jusqu’à la base.
Le conseil général doit se charger de cette partie.
Un nouveau site va être créé pour la Ville de Châteaudun : proposition de M. Mériel
de le faire faire par le lycée Nermont ou Paulsen.
Impossible car une logistique et une maintenance doivent être assurées après la
création.
M. Mériel demande au maire d’intervenir auprès de Paulstra pour une exploitation
du site Flextronics.
M. le maire en fera part.
Intervention de M. Ferron à propos du coteau :
1) les égouts ont-ils été refaits juste après l’éboulement mortel de 1983 ?
2) des notifications de ces travaux existent-elles ?
M. le maire propose un rendez-vous avec M. Ferron et le préfet.
Problème de stationnement rue des Fouleries lors de l’inauguration des Grottes du
Foulon.
Quel avenir pour le site GSP ?
Le dossier est entre les mains du propriétaire et du potentiel acquéreur.
Séance levée à 23 heures

