QUARTIER SAINT JEAN

Mise à jour : 11 février 2014

VISITE DE QUARTIER DU 30 NOVEMBRE 2013
ELUS PRESENTS
Didier HUGUET, Christophe CAPLAIN, Thierry VILPOU, Marie-Ange BEAUVILLAIN
RUE CONCERNEE
Rue des Fouleries
TRAVAUX REALISES OU A VENIR
- Le recépage des coteaux (descente petit mail, descente de la Levrette, descente du Gué aux Chevaux (derrière le monument aux Morts) va commencer à
partir de lundi 2 décembre. Il sera exécuté par Dunois Perche Insertion.

LIEU

Parking
Grands-Moulins

REMARQUES

SERVICE CONCERNE

La présence de plus en plus
importante
de
campingcaristes
pose
des
problèmes : non-respect du
stationnement
réservé,
poubelles jetées en vrac
dans
les
containers,
déjections canines… Manque
de civisme.
Le
problème
se
pose
également avec certains
kayakistes.

POLICE

Un rappel à l’ordre va être effectué.

Un camping-car stationne en
permanence sur le parking.

POLICE

Le propriétaire a été contacté afin de faire cesser
l’infraction.

Le groom de la porte des
toilettes n’a toujours pas été
changé.
Les
mauvaises
odeurs sont insupportables
en particulier l’été.
La caméra placée sur le
pignon du gîte des GrandsMoulins n’est-elle pas gênée
par les camping-cars ?

SUITES DONNEES

ARCHITECTURE

Le nécessaire a été fait.

POLICE
INFRASTRUCTURES
ARCHITECTURE

Une étude est en cours

LIEU

Parking
des Grands Moulins
Vannage
Grands Moulins

Jardins des Grands
Moulins

Parking des Grands
Moulins

Rue des Fouleries

Rue des Fouleries

REMARQUES
Est-il nécessaire de réinstaller trois
chalets pour le club de canoëkayak, sachant que tous ne sont
pas utilisés ?
Au niveau du vannage, fréquentes
nappes d’hydrocarbures et détritus
qui s’amassent
Les fontaines sont très sales et
encombrées de plantes aquatiques.
Les cheminements piétonniers sont
très abîmés par endroits
L’espace situé entre la haie qui va
des toilettes au Loir n’est pas
entretenu.
Lors des fortes précipitations, la rue
est totalement inondée. La hauteur
d’eau atteint 60 à 80 cm ! Le
problème est récurrent depuis que
la rue a été refaite. Selon les
riverains, il y a danger pour les
personnes.
La marche permettant d’accéder à
la cave d’une propriété a été mal
refaite suite aux travaux d’éclairage.
Un mur donnant
publique s’abime.

Rue des Fouleries

sur

la

voie

Inquiétude concernant la taille des
peupliers sur les terrains bordant le
Loir face à sa propriété.

SERVICE CONCERNE

SUITES DONNEES

SPORTS

Le Président du Club de Canoë Kayak Dunois a été
interrogé. Deux chalets sont suffisants. Le lieu
d’implantation reste à voir.

INFRASTRUCTURES

ENVIRONNEMENT
INFRASTRUCTURES

L’animateur SAGE Loir a été informé ainsi que la
DDT, police de l’eau. La DDT a pris contact.
La SAUR a été contactée également
Pour les fontaines, la SAUR a été contactée en
novembre pour que le nettoyage soit réalisé. Les
travaux ont été entrepris mais non terminés. La SAUR
a été relancée.
Etude en cours pour les cheminements piétonniers.

ENVIRONNEMENT

Vérification a été faite sur place. Les lieux sont
propres.

INFRASTRUCTURES
SAUR

L’étude est en cours par la Communauté de
Communes du Dunois.

INFRASTRUCTURES

Il s’agit de travaux réalisés depuis plusieurs années.
Les délais de réclamation auprès de l’entreprise sont
dépassés.

ARCHITECTURE

L’entretien du mur incombe au propriétaire. Un
courrier lui a été adressé.

ENVIRONNEMENT

Un courrier sera adressé aux propriétaires des
terrains.

LIEU

REMARQUES

Rue des Fouleries

Eclairage
descente
du
Mail
inadapté et balayage mal fait.
Problème de voisinage (chien qui
hurle)
Ramassage des feuilles pas
effectué rue des Fouleries
Descente de la Levrette : feuilles
pas ramassées, branches qui
dépassent sur le passage, pierres
amoncelées pas ramassées.
Loir sale et mal entretenu.

Rue des Fouleries

Vitesse excessive.
Stationnement dangereux

Rue des Fouleries

Un riverain alerte sur les dangers
encourus par les baigneurs qui
bravent l’interdiction à la hauteur de
la passerelle des Amoureux. Il y a
des barres de fer au fond de l’eau.
Demande de pose d’une rampe
dans la montée du Gué aux
Chevaux.
Demande que les arbres soient
élagués dans cette montée. Des
groupes de jeunes s’y cachent
fréquemment.
Nettoyage des trottoirs demandé
devant le numéro 90

SERVICE CONCERNE

INFRASTRUCTURES
ENVIRONNEMENT

INFRASTRUCTURES
POLICE

POLICE
INFRASTRUCTURES
ENVIRONNEMENT

SUITES DONNEES

L’animateur SAGE Loir a été informé ainsi que la
DDT, police de l’eau.
Entretien réalisé sur les escaliers.
Les coteaux sont privés. Un courrier a été adressé
aux propriétaires et les travaux ont été réalisés en
2013

La Police municipale a fait des contrôles de vitesse.
Pas d’excès dépassant les 55 km/h mais il est vrai
que cette vitesse de 50 km/h est trop rapide. La zone
30 pourrait être envisagée.
Etude en cours.

La Police municipale est intervenue deux fois cet été
afin d’interdire la baignade aux adolescents. Rien n’a
été constaté depuis.
Etude en cours.
L’élagage des arbres a été réalisé en décembre.

