
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL DE QUARTIER CENTRE VILLE 

Le 21 mars 2022 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

 

● Information sur le spectacle du 2 avril 2022 au théâtre de 
l’éphémère,  

● Travaux mobilité 

 Propreté/planète  

 Sécurité circulation mobilité  

 Embellissement de la ville plantations 

 Point toilettes à saint avertin 

 Collecte de déchets  
● Organisation de la Fête de quartier du 7 mai 2022 
● Questions diverses 

 

 
Demandes des habitants 

 

 

 

 
 

1) Travaux mobilité 

 

Rue de la Castellerie il manque une place PMR 

 

 

Rue de la Castellerie, il est sollicité une piste cyclable  

 

 Le traçage d’une piste est fait sur la rue de Gougets mais il manque la piste 

 

L’enfouissement des réseaux est apprécié mais cela génère d’autres 

difficultés : pour la rue des cigognes, la rue de Bellevue, la Rue Léon 

Brûlon, la fibre ne pourra jamais passer car les fourreaux sont bouchés 

(désenfouir ?) 

 

 

Point sure le théâtre de l’Ephémère notamment l’accès PMR : il doit être 

remis aux normes : il est prévu la remise aux normes du Théâtre de 

l’éphémère au cours de l’année 2022 

 

 

Un point de discussion a eu lieu sur l’emplacement des Halles, place de la 

poste. Il a été précisé qu’un concours d’architecte aura lieu en 2022 afin 

qu’une fois choisi l’architecte, les travaux puissent être envisagés au cours 

de l’année 2023  

 

 

   



 

 

Il est demandé à quelle date vont être détruits les locaux en tôle de la place 

du 11 novembre  

 

Propreté/planète : 

 

Il a été demandé que les Confettis métalliques soient évités pour le 

carnaval. Il a été répondu que ces confettis ne sont pas en métal 

 

Il est demandé que soient mis en place des cendriers un peu partout pour 

qu’il n’y ait pas de mégots dans les rues  

 

Sécurité circulation mobilité : 

 

Il est sollicité que les zones 30 soient matérialisées au sol rue de Larçay et 

partout en général car les panneaux en l’air ne sont pas assez visibles  

 

 

Il est sollicité 2 ralentisseurs entre la rue de Bellevue et la rue Léon 

Brûlon en plus des 2 déjà en place 

 

 

Il est sollicité des ralentisseurs rue des cigognes ; et par  ailleurs un 

marquage au sol pour une zone 30 est également demandé 

 

Il est demandé la même chose rue du petit bois, un ralentisseur et un 

marquage au sol, zone 30  

 

Rue de la fosse Laurette, il y a une barrière en bois bousculée : Il faudrait 

la remplacer par une barrière en métal, par ailleurs il est demandé aussi une 

piste cyclable  

 

À la capitainerie il y a de nouveau un problème de planches 

 

Embellissement : 

 

Des Jachères fleuries sont sollicitées, (cela se sème au printemps) 

 

- Au jardin des rives  

 

- En face les seigneuriales également une bande  

 

- Rappel : Vignes à Côté du parking de la cabane végétale à côté de la 

ludothèque  

 

Point toilettes à saint avertin : 

 

A la Bellerie y aurait-il des toilettes au public toilettes sèches,  

 

 

Toilettes sèches au niveau du parc de boules a été supprimé pourquoi ? 

 

 



EVENEMENTS A VENIR 

 
 

 
 
 

Prochaines rencontres :  
 
Conseil de quartier le lundi 25 avril à 18H30 à la salle des fêtes  
 

 
 

 

 

Collecte de déchets : 

Rdv à 9 heures jusque midi école léon brûlon 

 

 

Aide à l’UKRAINE : 

 

Information sur le spectacle du 2 avril 2022 au théâtre de l’éphémère, dont les bénéfices 

doivent être reversés aux habitants de l’UKRAINE 

L’ensemble des personnes présentes se sont engagés à être présents 

 

 

FETE DE QUARTIER11 h 30 le 7 mai rdv comité de quartier au Jardin des Rives, 

jour du VIDE GRENIER et du CONCERT du 7 mai 2022 

 

Point comité de quartier,.  

Ensuite on déjeune ensemble, un apéritif est offert, l’idée est de profiter du spectacle du 

groupe GRAMM’S à 14 h 30 et par ailleurs. 

 

Nouveau rdv le 25 avril à 18 h 30  à la salle des fêtes 

Fin de la séance 

 


