
REUNION DE QUARTIER



Demandes  réunions septembre 2021 Réalisations
Voir pour abaisser la haie de l’ancienne 

station d’épuration

Laisser en l’état, cela oblige 

les gens à ralentir
Rehausser le grillage city park En cours 
Revoir les horaires du feu pour sécuriser 

au mieux dans les heures de pointe 

En cours

Passage piéton sortie chemin école/pré 

aux moines

Fait

Information élagage arbres à la pop Fait
Plus de poubelles Au budget 2022
Réunion publique fibre 12 octobre 2021 



- INFORMATIONS GENERALES

- DISCUSSION GENERALE



I. INFORMATIONS GENERALES



FERME PHOTOVOLTAÏQUE AU CERCLE



FIBRE

Bourg fibré 2nd semestre 2022

Ecarts fibrés courant 2023

9km dans les écarts sans fourreaux Orange



PHARMACIE

173 000 euros + 2850 euros = 175 850 euros



BUS FRANCE SERVICES



RÉSERVE COMMUNALE 

DE SÉCURITÉ CIVILE

 Volontaires bénévoles

 Soutien et assistance à la population en cas de crise

 Pas de compétences particulières : envie de servir

 Aider les services compétents



BOUCLE A VÉLO PETIT PIERRE



PARKINGS

Place du Prieuré

Devant les tennis route de Jargeau



AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ RTE D’ORLÉANS



DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Enquête mobilités

- Campagne d’amélioration de l’habitat



LOGEMENTS FRANCE LOIRE



RÉFUGIÉS UKRAINIENS



ADRESSAGE
 Bilan: 31 nouvelles dénominations de voies, 174 nouvelles adresses 

(numéro + nom de voie)

 Dès maintenant dans le Répertoire National des Adresses

 En attente de la livraison des numéros et des plaques de rue (avant fin 
Mai)

 Chaque habitation recevra à la fois son numéro et un certificat 
d’adressage pour faire le changement d’adresse

 Les plaques de rue seront installées au plus tard cet été



ARRETS DE BUS



MODIFICATION DU PLU
 Avant une révision complète début 2023

 Modifier quelques points bloquants qu’il nous semblait urgent de corriger avant de 

lancer la révision 

 Sujets concernés: suppression du terme accès commun lors de la création de 2 

terrains en zone UB, passage à 60% de pleine terre en zone UB et AU, suppression des 

haies extérieures en zone UI et AUI, suppression de 2 emplacement réservés

 En attente décision de l’Autorité Environnementale au plus tard le 15 mai

 Projet notifié aux Personnes Publiques associées (Région, Préfecture, Département, …)

 Enquête Publique probablement en juin.



PARCOURS

DE SANTÉ



II. DISCUSSION GÉNÉRALE


