Compte-rendu visite de quartier
Saint-Jean - Samedi 19 février 2011
LIEU
Rue Saint-Jean
(près du 40 ter)
Rue de Saint-Jean
49 rue de Saint-Jean
Face au n° 49 rue de
Saint-Jean
Rue de Saint-Jean
51 rue de Saint-Jean
Giratoire Saint-Jean

REMARQUES
 Bloc cassé en bordure du Loir
 Nettoyage environnement assuré par le riverain
Evacuation de branchages à faire
 Problème de réglage du vannage au moulin à Tan. Absence
ce courant.
 Passage de poids-lourds malgré l’interdiction
 La plaque numérotée en laiton a été volée. La propriétaire
demande l’avis de l’Urbanisme et de M. Vilpou.
 Problème de visibilité du panneau annonçant le giratoire.
 Joints des bordures de trottoirs à refaire.
 Problème de servitude : le propriétaire demande une
réponse pour acquérir le passage entre les n° 49 et 51.
 Problème de stationnement entre la boulangerie et l’ancien
petit bar pou rentrer sur la rue de Saint-Jean à droite.
 Demande d’un éclairage plus important.
 Davantage de plots réfléchissants

Rue de Saint-Jean
(entre ruelle des prés
et annexe)

 Trottoirs non refaits depuis le mois d’août 2010 suite aux
travaux de la SAUR

Ruelle des prés

 Trou important avec voie d’eau dans la voirie
devant l’entrée d’un jardin (non numéroté)
 Circulation intensive et excessive
 La balayeuse ne passe plus dans cette ruelle ainsi que chemin
de Pomousse et chemin du Haut-de-Saint-Jean
 L’entretien espaces verts n’est plus assuré aussi
régulièrement qu’avant selon des riverains

N°42 ruelle des prés

Ruelle des prés
Chemin de la
passerelle
(près du moulin à
tan)
Rue du Haut-deSaint-Jean
Ruelle des prés, rue
du Haut-de-SaintJean

 Problème d’insalubrité sur le terrain d’à côté. Présence
d’animaux. Services vétérinaires à contacter.
 Jardin insalubre avec gravats, voitures, animaux… Arrivée
pendant la visite d’un véhicule type IVECO de la SARL Noyabat de
M. Güler (02.37.66.39.06 – 06.33.20.06.15), basée 10 place
Schweinfurt à Châteaudun. Demande par le maire de constat par la
police municipale.
 Grillage à revoir car danger pour les promeneurs.
 M. Emile demande à être raccordé au réseau d’eau potable.
 Le service de ramassage des ordures ménagères n’est plus
assuré. M. Emile fait 1 km pour déposer ses sacs rue de
Saint-Jean. Demande de réponse au SICTOM.

