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COMPTE-RENDU REUNION DE QUARTIER DU 18 NOVEMBRE 2022 

« Secteur centre ville » 

Présentation des adjoints et des conseillers. Philippe DOMENECH, 1er adjoint les 
remercie de leur présence ainsi que celle des administrés et souligne le peu de 
commerçants présents. 
 

RUE DE LA FORÊT : 

Q : serait-il possible de limiter la vitesse rue de la Forêt et de sécuriser les abords 
de l’école ?  
R : il est suggéré de remplacer les places de parking par des chicanes. 
Q : pourrait-on prévoir la réfection sur la rue de Forêt, de ses trottoirs et ses 
accotements ? 
R : nous n’avons pas le financement nécessaire. 
Q : pourrait-on revoir l’éclairage public et le remplacement des poteaux 
électriques en mauvais état ? 
R : un gros travail a déjà été réalisé dans le quartier des Brosses et rue 
Armenault ; le programme a été établi sur 6 ans, tout ne peut pas être réalisé la 
même année.  
 

RUE DU 14 AOUT : 

Q : certaines personnes urinent en dehors des toilettes publiques, comment y 
remédier ? 
R : il en relève du civisme de chacun.  
Q : comment limiter la circulation rue du 74 août ? 
R : Il est proposé de la mettre en sens unique. 
 

CHEMIN REMY : 

Q : pas de trottoirs, problème eaux pluviales 
R : le coût est trop important pour envisager les travaux de réfection. 
 

Certains riverains informent qu’une partie du chemin n’est pas éclairée. 
Madame le Maire demande que ces problématiques soient signalées à la mairie 
lorsqu’elles sont constatées. 
 

PROJET CŒUR DE VILLAGE : 

Q : où en est le projet ? 
R : nous ne rentrons pas dans le cadre. 
 

PLACE GREAT AYTON : 

Q : où en est le projet de square ? 
R : ce sont les agents qui vont procéder à l’aménagement du square, l’étude faite 
s’avérant trop onéreuse.  
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ECOLE MATERNELLE : 

Q : peut-on changer le revêtement autour de la structure ? 
R : aucune réception de travaux n’ayant été effectuée, impossible d’invoquer la 
garantie. 
 

MEDECINS : 

Madame le Maire indique que nous sommes toujours en recherche d’un 
médecin pour remplacer le Docteur CORNUCHÉ. 
Elle est en contact avec 2 postulants : 
➢ un médecin originaire du TOGO qui doit  faire valider ses diplômes et 

effectuer un stage en établissement. La validation est reportée début 
2023, 

➢  un médecin originaire du CONGO qui est dans la même situation. Un 
courrier a été adressé à l’A.R.S. ainsi qu’à l’ordre des médecins.  

 

BUREAU DE TABAC : 

Madame le Maire informe que sa réouverture est en bonne voie. 
 

LOCAUX DERRIERE LA POSTE : 

Les locaux derrière le bureau de poste ont été réhabilités, les infirmières vont 
pouvoir les intégrer début décembre. 
Les locaux qu’elles occupaient vont permettre au kiné d’agrandir son cabinet. 
 

TERRAIN A COTE SALON COIFFURE : 

Q : encombrants et dangereux y sont entreposés, pourrait-on procéder à leur 
enlèvement ? 
R : c’est une propriété privée, impossible d’y intervenir. 
 

Madame le Maire informe qu’une offre a été faite pour l’achat de ce terrain par 
la commune en vue d’y installer le marché du dimanche et que celle-ci est en 
attente de réponse. 
 

RESIDENCE SENIOR : 

Madame le Maire informe de la pose de la 1re pierre courant décembre et de la 
livraison fin 2023. 
 

P.L.U.I. : 
Un livret d’accueil est disponible en mairie pour y notifier les demandes qui 
peuvent être également envoyées par mail ou courrier, demandes qui seront 
transmises à la communauté de communes qui est décisionnaire. 
 

MARCHE DU DIMANCHE : 

Q : serait-il possible de baisser le son de la musique dispensée de 10 heures à 13 
heures et qui indispose certains riverains ? 
R : le but est d’animer le marché, on reverra le niveau sonore. 
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Monsieur Jean-Christophe LAMBERT, adjoint commission animation informe 
avoir pris contact avec les poissonniers de SULLY et GIEN pour qu’ils viennent 
s’installer sur le marché du dimanche. GIEN envisage de voir cela un peu plus 
tard. Quant à GIEN, Il est en attente de réponse. 
 

Il a également fait la proposition à un réparateur de vélos de CHATEAUNEUF de 
venir 1 fois par mois et est en attente de réponse. 
 

Il précise être ouvert à toute proposition concernant la venue de nouveaux 
commerçants sur le marché. 
 

ANIMATION : 

Monsieur Jean-Christophe LAMBERT, adjoint commission animation informe des 
prochaines manifestations et invite les administrés à y participer : 
➢ concert des 70 ans du « REVEIL » le 19 novembre salle Ballot, 
➢ téléthon le 3 décembre, auquel doit participer la ballade oratorienne, 
➢ marché de Noël le 9 décembre. 

 

TRAVAUX : 

Monsieur Jérôme BUCAILLE, adjoint commission travaux fait un point sur les 
travaux réalisés et à venir : 
❖ les radiateurs et les fenêtres de l’école primaire ont été remplacés, 
❖ la réfection des routes a été freinée du fait du réseau d’eaux pluviales 

vétuste qu’il faudra remplacer, 
❖ l’église nécessite des travaux importants notamment au niveau de la 

voûte, très abîmée. 
 

FLEURISSEMENT : 

Les administrés adressent leurs compliments pour le travail accompli. 
 

DIVERS : 

Q : y a-t-il une police municipale sur OUZOUER S/ LOIRE ? 

R : Non elle est Intercommunale et intervient sur 18 communes. 
 

Philippe DOMENECH, 1er adjoint, demande la nomination d’1 ou 2 référents de 

secteur afin de centraliser les demandes et propose aux personnes intéressées 

de lui laisser leurs coordonnées. Il précise également que les personnes qui 

souhaitent se voir adresser le compte-rendu de la réunion peuvent laisser leur 

adresse mail et qu’il est consultable en mairie. 
 

Il précise que, courant janvier, une réunion avec les référents de chaque quartier 

sera organisée en vue d’exposer les différentes problématiques constatées. 
 

Il remercie les participants et les invite à prendre le verre de l’amitié pour 

clôturer la réunion. 


