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QUARTIER CENTRE-VILLE

VISITE DU 17 NOVEMBRE 2012
ELUS PRESENTS :
Didier HUGUET, Christophe CAPLAIN, Fabien PARDESSUS, Thierry VILPOU, Marie-Ange BEAUVILLAIN
RUES CONCERNEES :
RUE ANDRE-GILLET
RUE DU CHATEAU-GAILLARD
RUE DES EMPEREURS
RUELLE DES EMPEREURS
RUE BASSE-DU-GUICHET
CAVEE DES RELIGIEUSES
RUE DE COURTALAIN (entre rue St François et cavée des religieuses)
RUE SAINT-FRANCOIS
IMPASSE DES CORDELIERS
RUE BOURBEUSE
RUE DU COQ
RUE LOYSEAU
RUE D’AVIGNON
RUE CHAMCORBON
RUE MAURY

LIEU

Rue André-Gillet

Parc Léo-Lagrange
(par extension)

REMARQUES

SERVICE CONCERNE

SUITES DONNEES

Vitesse excessive : demande de
pose de ralentisseur

INFRASTRUCTURE

A l’étude.

Grilles du parc détériorées et tags

INFRASTRUCTURE
POLICE

Une seule grille est abîmée.
Les
tags
sont
nettoyés
régulièrement sur les jeux.

Demande de remise en état et à
niveau de certaines marches.
Demande de pose d’une rampe
supplémentaire pour les personnes
âgées.

INFRASTRUCTURE

Des mauvaises herbes poussent sur
les murs des remparts.

ENVIRONNEMENT

Tous les trous des murs n’ont pas
été grillagés pour empêcher les
pigeons de nicher.

ENVIRONNEMENT
ARCHITECTURE

Rue des Empereurs

DECISION DE LA
MUNICIPALITE
Le maire demande
qu’une étude soit
menée pour trouver la
solution la plus
pertinente (signalisation
au sol en amont de la
rue des Empereurs,
pose d’un panneau
clignotant…)

Le maire demande que
les services techniques
se rendent sur place
pour voir ce qui peut
être fait et pense
qu’une rampe peut être
posée.
Le maire demande que
les murs soient
nettoyés rapidement.
Le maire demande que
le nécessaire soit fait

L’espace situé au pied de l’église de
la Madeleine est envahi d’arbustes,
d’arbres et de mauvaises herbes.
Devant le numéro 42, la poubelle
gêne les manœuvres des riverains
pour rentrer leur voiture.
Des pierres sont à retirer au pied du
candélabre.
Demande de pose d’un panneau
interdisant le stationnement sur la
partie trottoir, au même endroit.

ENVIRONNEMENT

Les élus demandent un
sérieux nettoyage avec
élagage si nécessaire.

INFRASTRUCTURE

Pris en compte par le service

Les élus demandent
que la poubelle soit
rapprochée du coteau
(si possible) et qu’elle
soit repeinte.

INFRASTRUCTURE

Pris en compte par le service Elles sont dangereuses
Environnement.
et doivent être retirées.

Rue des Empereurs
Des tiges de fer dépassent du sol
entre la rue et l’escalier qui mène à
l’église.
Le mur, à la sortie de l’église, en
haut de l’escalier, est en très
mauvais état.
Des riverains signalent que le
rempart situé devant chez eux (entre
les n° 42 et 40) présente des signes
de faiblesse. Des pierres tombent
régulièrement.

ARCHITECTURE

INFRASTRUCTURE
URBANISME

Le maire demande que
les précautions soient
prises afin d’éviter tout
risque d’éboulement.
Une action est en
cours.
Les Bâtiments de
France sont prévenus.

Descente de gouttière à changer au
niveau du n° 8.

INFRASTRUCTURE

URBANISME

M. Vilpou demande que
le propriétaire soit
prévenu qu’une
autorisation préalable
est nécessaire pour ce
genre d’implantation.

ENVIRONNEMENT
INFRASTRUCTURE

Le maire demande aux
services concernés de
mettre en place des
circuits d’entretien.

INFRASTRUCTURE

Un espace réservé aux deuxLes services concernés
roues a été aménagé rue saintse rendront sur place.
Valérien.

Rue du Val-Saint-Aignan
Panneau publicitaire non conforme

Rue Basse-du-Guichet

Parking Saint-Valérien
(par extension)

Rue du Coq

Demande que la vigne soit taillée
régulièrement au niveau des
escaliers. Ces derniers sont envahis
et deviennent difficilement
praticables.
Demande de pose de rampe au
début de l’escalier situé devant
l’église.
Demande d’un espace réservé au
stationnement des deux-roues.
Devant les n° 41 et 43, trottoir abîmé
par les camions de livraison qui
fournissent l’IME.

INFRASTRUCTURE
CABINET

Un courrier sera
adressé à l’IME et
une couche d’enrobé
sera refaite sur le
trottoir.

Cavée des Religieuses

Carrefour rue de
Courtalain et route de
Mondoucet

Rue de Courtalain

Rue Saint-François

Feuilles mortes en quantité et
déchets divers. Nettoyage trop
irrégulier.
Branches d’arbres trop basses,
arbres invasifs sur le coteau côté
IME.
Toujours pas de ramassage des
ordures ménagères en porte-à-porte
(mauvaises odeurs, sacs
déchirés…)

Le maire demande que
le SICTOM soit informé
et qu’un nettoyage
régulier et systématique
soit réalisé.

ENVIRONNEMENT
CABINET

Le maire demande le
remplacement de tous
les panneaux.
Les élus demandent
que les bacs à fleurs
soient garnis
éventuellement
d’arbustes.
Il s’agit d’une voie
départementale et il
faut l’avis du conseil
général.
Un courrier sera
adressé au propriétaire
pour qu’il fasse le
nécessaire.

Les panneaux de signalisation ont
perdu leurs couleurs. Ils sont en très
mauvais état.

INFRASTRUCTURE

Les bacs à fleurs sont vides.

ENVIRONNEMENT

Plusieurs riverains évoquent la
dangerosité des lieux et demandent
la pose de feux tricolores ou de
systèmes pour améliorer la sécurité.

INFRASTRUCTURE

Terrain mal entretenu (maison à côté
du 39 (37 ou 41 ?)

URBANISME

Demande de sécurisation des
passages piétons permettant de
traverser la route, au niveau de la
rue de Nermont et empruntés par de
nombreux élèves du lycée.

INFRASTRUCTURE

Voir s’il existe des
possibilités.

INFRASTRUCTURE

Le maire est d’accord
pour la pose de dos
d’âne et de panneaux
zone 30 si cela est
possible.

Rue très dangereuse. Les riverains
demandent la pose de ralentisseurs.

Pris en compte par le service.

Rue Loyseau

Rue d’Avignon

Rue Champcorbon

Devant le 14, bordure de trottoir et
enrobé abîmés.
Devant la résidence du Parc,
bordure trottoir et traversée de
trottoir pour EP en très mauvais état.
Demande de nettoyage (lierre et
mauvaises herbes) du mur
d’enceinte situé face au numéro 13.
Des riverains se plaignent de
tapages nocturnes récurrents.
Poubelles déposées sous le porche
en permanence sans respect des
jours de ramassage.
Mégots sur chaussée.
Mauvais état de l’avancée de la
maison située au-dessus du porche.
Demande d’installation d’une
poubelle près du poteau électrique à
côté de la salle paroissiale.
Demande de mise en sens unique
de la voie.
Voir alignement qui n’aurait pas été
fait au niveau du 10.
Devant le 10, bouche d’évacuation
fragilisée et dangereuse.

INFRASTRUCTURE

Pris en compte par le service.

Ce mur donne sur le
parc Léo-Lagrange.

ENVIRONNEMENT
POLICE
LOGEMENT DUNOIS

Un courrier sera
adressé à la SAUR.
Faire le nécessaire.
Changer la traverse et
réparer la bordure.

La Police intervient à chaque
appel téléphonique.
Des PV ont été dressés.
Concernant le dépôt des
poubelles en dehors des jours
de ramassage, la situation est
récurrente depuis de
nombreuses années. La Police
a verbalisé à plusieurs reprises.

INFRASTRUCTURE
URBANISME
POLICE

Pour la bouche d’évacuation,
une demande a été faite à la
SAUR.

Rue de la Madeleine

Pavé descellé sur trottoir, face au
laboratoire d’analyses (un peu plus
haut vers la place).

INFRASTRUCTURE

Le nécessaire a été fait.

Place du 18-Octobre

Nombreuses traversées
d’évacuation détériorées et
dangereuses.
Plusieurs bordures de trottoirs
cassées.

INFRASTRUCTURE

Pris en compte par le service.

Les élus demandent
une intervention rapide
afin d’éviter tout
accident.
Le maire demande que
l’ensemble du pourtour
de la place soit revu à
ces niveaux et que le
nécessaire soit fait
rapidement.

COURRIERS RECUS DANS LE CADRE DE LA VISITE DE QUARTIER DU 17 NOVEMBRE 2012

LIEU

Espace Malraux
Route de Tours
Cimetière de la
Croix-Rousseau

REMARQUES
1. Dangerosité du mur situé entre
l’entrée de l’espace Malraux et la
salle panoramique. Les jeunes
enfants peuvent tomber d’une
hauteur de 4 mètres. Demande
de pose de protection.
2. Entre le boulevard du 8-Mai et la
rue de Nermont, bas-côté
défoncé par le stationnement des
camions et boue sur la chaussée.
3. L’abribus situé devant l’entrée du
cimetière Croix-Rousseau est
abîmé et dangereux depuis 2
ans.
1. Demande arrêt de bus devant la
résidence Loyseau à hauteur du
17. L’arrêt à la piscine est trop
éloigné pour les personnes âgées

SERVICE CONCERNE

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE

SUITES DONNEES

DECISION DE LA
MUNICIPALITE

Rue Loyseau

1. Trottoir défoncé, descente de
gouttière en très mauvais état.
2. Evacuation des eaux pluviales du
numéro 9 directement sur le
trottoir. Lors des grandes pluies,
inondation et patinoire quand il
gèle.

INFRASTRUCTURE

