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QUARTIER SAINT-JEAN

VISITE DE QUARTIER DU 7 AVRIL 2012
ELUS PRESENTS : Didier HUGUET, Fabien PARDESSUS, Christophe CAPLAIN, Thierry VILPOU, Eric LECOIN, Laurent PRIOU, Nathalie VASSEUR, Sylvie
LAMY.
RUES CONCERNEES : rue Saint-Jean, allée Clément-Marot; chemin rural de la cavée de Brou; route de Brou; rue de l'Eglise; ruelle du Pâtis; route de
Brou.

LIEUX

RUE SAINT-JEAN

CHEMIN RURAL DE LA
CAVEE DE BROU

REMARQUES
Les élus demandent un chiffrage
pour refaire un rond-point correct à
l’angle des rues Saint-Jean et de
l’Eglise.
Une habitante se plaint que le bus ne
s’arrête plus devant l’église dans le
sens : Centre-ville-Tarragon

SERVICES
CONCERNES
INFRASTRUCTURE
ENVIRONNEMENT

TRANSPORTS

Demandes de pose de ralentisseurs
pour limiter la vitesse excessive sur
le chemin.

INFRASTRUCTURE

Des riverains, dont le jardin donne
sur le chemin, se plaignent des
pratiques de l’agriculteur qui cultive
le champ en face de chez eux :
arrosage trop proche (salle de bain
inondée) et traitement intensif.

CABINET DU MAIRE
POLICE MUNICIPALE

SUITES DONNEES
Des propositions d’aménagement avec chiffrages
seront faites en collaboration avec le service
Infrastructure. En tout état de cause, sur le budget
2013.
L’élu chargé des transports a fait le nécessaire en
demandant que les chauffeurs s’arrêtent pour prendre
ou déposer les usagers à cet endroit.
Les élus souhaitent la pose de deux dos d’âne, l’un au
milieu du chemin et l’autre au croisement avec l’allée
Clément-Marot, avec panneaux signalant ces dos d’âne.
Le maire souhaite également qu’un panneau « stop »
soit posé en bout de chemin côté route de Brou.
Un courrier a été adressé à l’exploitant pour l’informer
des remarques recueillies et lui demander de prendre
les précautions qui s’imposent.
Les requérants doivent informer la police municipale au
moment des faits afin qu’elle puisse se rendre sur les
lieux pour constatation.

Demande que les gens respectent
les horaires de tonte le dimanche.

POLICE MUNICIPALE

Les requérants doivent informer la police municipale au
moment des faits afin qu’elle se rende sur les lieux pour
constatation.

Demande que les parterres soient
mieux et plus régulièrement
entretenus, en particulier pelouses.

ENVIRONNEMENT

Les deux arbustes proches de la chaussée seront
supprimés rapidement.

Sur le trottoir côté gauche, à l’angle
avec la rue Saint-Jean, trou à
boucher sur le trottoir.

INFRASTRUCTURE
ENVIRONNEMENT

Les élus se demandent si les trous en question ne
seraient pas dus à des galeries creusées par des
animaux… Faut-il dératiser ? Un courrier a été adressé
à la SAUR.

Certains GPS confondent passage
piétonnier et l’allée Clément-Marot.

COMMUNICATION

ROUTE DE BROU

Les voitures garées face au garage
GUAIS gênent la visibilité.

POLICE

Dans quelques mois, le problème devrait être résolu ou
du moins atténué avec l’implantation d’un rond-point.

POLICE
INFRASTRUCTURE

Les services se sont rendus sur place mais n’ont rien vu.
La Police municipale fera des passages réguliers dans
le secteur et contactera le requérant.

PAR EXTENSION :
RUE DE BELLEVUE
ET HAMEAU DU
JOURNET)

Un riverain signale la multiplication
des déchets en bordure des chemins
et des bouteilles cassées.
Ce riverain signale également que
l’état du terrain situé à l’angle des
rues de Bellevue, du Coteau et du
chemin de Bellevue se détériore.
C’est
une
véritable
décharge
publique.
Ce riverain demande que le crottin
soit ramassé par les cavaliers du
centre équestre, qui ne sont pas
toujours très prudents lors des
sorties sur les routes goudronnées.

URBANISME

Un courrier devra être adressé au propriétaire pour
demander le nettoyage du terrain.

ALLEE CLEMENTMAROT

SPORTS

Un courrier sera adressé au Centre Equestre.

ROUTE DE BROU

PAR EXTENSION :
DEVANT LA GARE

PAR EXTENSION :
IMPASSE DES
DEMOISELLES

Des riverains se plaignent des
graines venant des arbres qui
longent la rue et qui germent partout
dans leurs jardins.
Un riverain fait part de son
mécontentement sur la coupe de
ces arbres….

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Problème de vitesse excessive
et de stationnement gênant

POLICE

Feux tricolores désynchronisés.

INFRASTRUCTURE

Demande de pose de lampadaires
pour éclairer la rue

INFRASTRUCTURE

Un riverain demande ce qu’il peut
faire pour détruire le lierre qui
pousse entre les murs de sa
propriété et de celle de son voisin.
Demande de mise en sens interdit
« sauf riverains » de l’impasse des
Demoiselles.

Les années de sécheresse, il semble que les arbres
fabriquent plus de graines (survie).
Pour l’esthétisme, il faut attendre quelques mois pour
voir les rejets prendre de la vigueur. Cette forme de taille
est choisie pour prolonger la vie des arbres.
Le maire rappelle que le futur rond-point prévu devant le
garage GUAIS devrait réduire la vitesse. Une étude sur
la pose de feux tricolores se déclenchant quand les
voitures roulent trop vite pourrait être réalisée pour
améliorer la sécurité entre les deux ponts.
Le maire demande que le nécessaire soit fait pour éviter
le déclenchement intempestif du feu rouge en venant de
Tours.
Les services précisent que le feu se déclenche si un
véhicule excède la vitesse de 50 km/h et si un piéton
active le bouton.
MM. VILPOU et LECOIN préconisent la mise en service
de lampadaires solaires, vu l’absence de réseau à cet
endroit.
Une étude va être menée dans ce sens.

CABINET DU MAIRE

Le frère du propriétaire riverain a été prévenu. Il va faire
le nécessaire.

INFRASTRUCTURE

En attente de validation.

COURRIERS RECUS DANS LE CADRE DE LA VISITE

LIEU

ROUTE DE BROU

ALLEE CLEMENT
MAROT
CHEMIN DE LA CAVEE
DE BROU

ALLEE CLEMENT
MAROT

REMARQUES
Un riverain demande l’enlèvement
des déchets verts issus des tailles
(grand jardin).
Ce même riverain demande le coût
d’un raccordement au tout à l’égout.
Un riverain du chemin rural dit de la
Cavée de Brou, demande la pose de
ralentisseurs sur ce chemin
emprunté par de nombreux
véhicules roulant à vive allure et
mettant en cause la sécurité.

Un riverain demande la pose
d’équipements pour limiter la vitesse
sur le chemin de la Cavée.
Demande également de boucher un
petit trou sur le trottoir.

Ce riverain demande que les
parterres soient mieux entretenus.
Enfin, ce riverain se plaint des
odeurs dues au traitement des
champs trop proche des maisons.

SERVICE CONCERNE

SUITES DONNEES

ENVIRONNEMENT

Un courrier sera adressé à l’intéressé.

INFRASTRUCTURE

Un courrier va être prochainement adressé à l’intéressé
pour lui communiquer le coût d’un raccordement.

INFRASTRUCTURE
POLICE

La Police municipale va procéder à des postes fixes sur
le secteur afin d’évaluer le flux de circulation.

INFRASTRUCTURE

Les élus souhaitent la pose de deux dos d’âne, un au
milieu du chemin et l’autre au croisement avec l’allée
Clément-Marot, avec panneaux signalant ces dos d’âne.
Le maire souhaite également qu’un panneau stop soit
posé en bout de chemin côté route de Brou.
Les élus se demandent si les trous en question ne
seraient pas dus à des galeries creusées par des
animaux… Faut-il dératiser ? Un courrier a été adressé à
la SAUR.

ENVIRONNEMENT

Le nécessaire sera fait

CABINET DU MAIRE
POLICE

Un courrier sera adressé à l’exploitant.

