
Réunion de quartier du 15/09/2021 

Relevé succinct des principaux échanges 

 
21 personnes présentes 

Un sujet a retenu plus particulièrement l’attention des participants : la sécurité routière  

 

Q : la route de Jargeau est très dangereuse au niveau du city Park et du croisement avec la 

rue du Prés aux Moines. Il en est de même rue de la fontaine au niveau du rond-point. Le panneau 

stop rue du pré aux moines n’est pas toujours respecté. 

R : une réflexion va être engagée pour y remédier 

 

Q : peut-on abaisser la limitation de vitesse rte de Tigy ? en effet les véhicules notamment les 

camions, vont très vite entre le poney club et le rond-point des pompiers 

R : une réflexion va être conduite avec un bureau d’études courant 2022 pour une réalisation 

prévue en 2023 

 

Q : l’élagage des acacias serait à refaire chemin du paradis car ce genre d’arbre pousse très 

vite et l’année prochaine ce sera pareil. Il faudrait, de même, que les gens fassent en sorte que 

leur végétation n’empiète pas sur le terrain public 

R : une information va être donnée à l’ensemble de la population sur les devoirs de chacun en la 

matière, commune et particuliers 

 

Q : Les camions ne peuvent pas tourner au rond-point des pompiers et donc ils filent rue du 

Pré aux Moines pour déboucher rte de Jargeau, tout cela à vive allure. Les places de 

stationnement prévues pour ralentir la circulation ne fonctionnent pas car la route est quand 

même assez large et les voitures peuvent se croiser. 

R : la rue du pré aux moines fait partie des préoccupations du Conseil  

 

Q : Penser à un aménagement de passage piéton rue du pré aux moines, devant la venelle qui 

emmène à l’école et pourquoi pas ajouter des barrières. 

R : c’est prévu 

 

Q : Est-il possible de solliciter d’avantage la gendarmerie de Jargeau pour contrôler la rte de 

Tigy et la rue du pré aux moines ? 

R : c’est une demande que la commune fait régulièrement 
 

 


