Saran, le 23/01/19

RÉUNION DE QUARTIER

SECTEUR CHÊNE-MAILLARD
mercredi 10 octobre 2018
Cabinet du maire
Mme Audrey Hélaine
téléphone : 02 38 80 35 28
cabinet.maire@ville-saran.fr

Compte-rendu

Les élus présents :
n M. Serge Patinote, adjoint délégué à la Restauration et au
Scolaire
n M. Mathieu Gallois, adjoint délégué à la Vie des quartiers,
Citoyenneté et Démocratie
n M. José Santiago, adjoint délégué aux Travaux et
Environnement
n M. Christian Fromentin, 1er adjoint au maire délégué au Social
n M. Yves Prevot, conseiller municipal délégué à
l'Environnement
n Mme Muriel Foulon, conseillère municipale déléguée à la Vie des quartiers, Citoyenneté et
Démocratie
n Mme Évelyne Savoy, conseillère municipale
Les élus se présentent et donnent la parole aux habitants.
 Un riverain demande l'installation de plots ou de barrières supplémentaires pour empêcher
les véhicules (bus, voitures, camionnettes…) de monter sur trottoir à proximité du 734 rue du
Chêne Maillard.
– Les élus ont bien réceptionné le courrier de cet administré, il y a quelques jours en mairie. Cette
demande a été transmise au service d'Orléans Métropole qui ont en charge les trottoirs et la voirie.
 Les riverains nous alertent sur le très mauvais état d'un mur d'une clôture appartenant à un
administré rue du Chêne Maillard. Celui-ci se fissure, s'effrite et risque de blesser les piétons
passant à proximité. Les élus demandent de mettre en demeure le propriétaire pour réalisation de
travaux de réparation.
*Les services municipaux ont pris contact avec les propriétaires.
 Les riverains nous informent qu'une voiture stationnerait régulièrement sur le trottoir de la rue
du Chêne Maillard empêchant passage des piétons.
– Les élus transmettent cette information aux services.
*La Police municipale a pris contact avec le propriétaire du véhicule pour l'informer de la réglementation
en vigueur.
 Les habitants de l'allée des Bichardières font part de leur mécontentement face à l'arrachage
des 2 arbres situés dans leur allée. Ils demandent que ceux-ci soient remplacés.
– Les élus s'engagent à reprendre contact avec les riverains du secteur à ce sujet.
*José Santiago, adjoint délégué aux Travaux et Environnement, a rencontré les riverains mécontents. Un
plan d'aménagement est en cours d'étude, les techniciens et élus reviendront vers les riverains pour
présenter ce projet.
 Un habitant, gérant d'une entreprise de bois de chauffage, aimerait s'installer sur la Motte
Pétrée mais a reçu un avis défavorable du service. Il précise que son activité de scierie
s'effectuera dans un sas hermétique ne causant pas de nuisance sonore.
- José Santiago a proposé à cet habitant de le recevoir en mairie en présence du service aménagement
afin d'étudier sa demande.
*le service aménagement a invité cet administré à déposer un dossier de « demande de réservation de
lot » (disponible sur le site internet de la ville) complet afin d'étudier plus précisément sa demande.
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 Des riverains nous indiquent que plusieurs haies appartenant aux habitants empiètent sur le
chemin de l'allée de C. Gounod.
– Les élus vont demander aux services techniques d'envoyer des courriers de rappel.
*des courriers de mise en demeure ont été envoyés début janvier 2019.
 Des habitants demandent que le chemin de l'allée de C. Gounod soit remblayé.
- Les élus vont demander aux services Techniques d'intervenir.
 Des riverains souhaiteraient savoir si le toboggan de l'espace de jeux, situé sur la plaine des
Champs Gareaux, sera réinstallé .
– José Santiago explique que ce type de structure est soumise à une réglementation drastique. Le
toboggan, ne répondant plus aux obligations, a été déposé par sécurité. Une nouvelle structure sera
installée début mai 2019.
 Des administrés nous alertent sur la présence de dépôts de déchets sauvages rue de la Halte.
- Les élus vont demander aux services de déblayer le secteur.
 Une habitante explique que les bornes TOUTOUNET ne sont pas rechargées assez souvent.
– Les élus transmettent cette information aux services.
 Un riverain de la rue Montaran nous signale le non-respect du règlement du stationnement
alterné de la part de son voisinage. Il exprime également une grande détresse face à la vitesse des
automobilistes.
- Les élus demandent un passage régulier sur ce secteur avec une intervention concernant le
stationnement. Pour la vitesse, peut-être prévoir une campagne de dissuasion sur place.
*La Police municipale reste vigilante sur le secteur et intervient régulièrement.
 Les riverains de l'allée de l'Hopiteau souhaitent remercier la Police municipale pour leur
intervention concernant le mauvais stationnement. Les choses se sont largement améliorées.
 Commerces Champs-Gareaux : inquiétude des riverains face à la fermeture du tabac-presse et
des conséquences face à la perte d'attractivité du quartier.
- Les élus expliquent que la commune, propriétaire du local, va chercher un nouveau repreneur. La
procédure de liquidation du commerce peut prendre quelques mois.
Un administré souhaiterait connaître la nature du projet concernant la parcelle située derrière
l'ancien local de boxe.
- Les élus vont se renseigner auprès des services.
*un permis de construire a été délivré le 11 juin dernier concernant 18 logements collectifs.



 Un riverain souhaite avoir davantage d'information concernant le projet de l'Aire Événementiel
- Les élus expliquent que ce projet, transféré du sud au nord de l'agglomération, accueillera la fête foraine
mais également une aire d'accueil pour manifestations en extérieur de type cirques, expositions, salons
mais également spectacles musicaux. De nombreuses craintes concernant ce projet se dessinent : le
stationnement, la circulation ou encore de nuisances sonores
*Annexe 1 : délibération « Avis sur le permis d'aménager une aire événementielle sur le stade de la
vallée»
 Bureau de Poste de Saran :
- Les élus expliquent que la commune reste mobilisée en faveur de son service postal.
*Annexe 2 : article Repères de novembre 2018.
« Avec l'épisode de sécheresse que notre ville a subi en 2018, de nombreux habitants nous interpellent
après avoir constaté l'apparition de fissures sur leurs habitations ou leurs murs. Afin de regrouper les
signalements, et dans le but de peser dans la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, nous
demandons aux personnes concernées d'écrire un courrier à Mme le Maire accompagné de photos.
Toutes ces demandes seront ensuite transmises à la Préfecture, représentant de l'État dans le
département, qui jugera de la nécessité de transmettre ces demandes au Ministère de l'Intérieur, seul
habilité à prendre la décision par décret. »
Le secrétariat des élus reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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LA VILLE MOBILISÉE EN FAVEUR
DE SON SERVICE POSTAL
Maryvonne Hautin a récemment adressé un courrier au P.-D.G. du groupe La Poste, en
renouvelant sa demande d'élargissement des horaires d'ouverture du bureau de poste de
Saran, suite à la fermeture de celui des Aydes. Elle s'est également exprimée auprès de
l'AMF (Association des Maires de France), afin que le prochain contrat de présence postale redonne une véritable place aux usagers et aux maires.

- 3 OCT. 2018

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
Monsieur le Président
41, Quai d'Orsay
75 343 PARIS
Monsieur le Président,
le contrat de présence postale arrivera à échéance
en 2019. Les discussions autour du futur contrat
vont sans aucun doute prochainement débuter. Il
me semble important que les Maires vous fassent
part de leur situation face à l'attitude du groupe la
Poste et vous livre des éléments pour alimenter le
débat et redonner toute leur place aux municipalités.
Durant le dernier trimestre 2017, la ville de Saran a
du faire face à la fermeture programmée d'un bureau de Poste et a mené avec les habitants une
lutte importante pour que la Direction régionale revienne sur sa décision. Nous n'avons malheureusement pas obtenu gain de cause malgré un report
de la fermeture.
[...]
Aujourd'hui une partie des usagers ne pouvant ou
ne souhaitant pas aller dans les relais-poste commerçants se sont reportés entre autre sur le bureau
de Saran. Or, du fait d'horaires restreints, celui-ci
est très régulièrement l'objet de files d'attentes
conséquentes. J'ai demandé une extension d'horaires pour répondre aux besoins des usagers qui
ne correspondrait en fait qu'à la réalité des autres
bureaux de proximité. Aucune réponse de la direction régionale.
[...]

