Compte rendu de la dernière réunion du quartier du Vaugerin en Décembre
Une cinquantaine de personnes s’est déplacée pour cette réunion.
Nous commençons par un rappel des animations proposées en 2012 par le comité de quartier :
Cadastre Napoléon, balade, pique-nique et pose d’une plaque à l’école.
Nous faisons le point sur les dossiers qui ont progressé grâce à nos interventions:
signalisation et sécurité dans les différents hameaux, amélioration autour des containers, sécurité aux
abris bus…
Puis les participants engagent la discussion sur différents points:
Les inondations qui nous font douter de la pertinence du fauchage tardif ( réalisé fin décembre cette
année), du mauvais entretien des fossés, de l’absence d’entretien du Vaugerin (la mairie devrait rappeler aux riverains que cet entretien leur incombe et faire ce qu’il faut pour le faire respecter).
Le carrefour entre la RD 31 et la route de la Barbottière : le tracé nous interpelle, il ne laisse pas la
place à une voiture venant de Bléré de tourner à gauche vers le Vau.
Malgré une limitation de vitesse posée à l’entrée de la Barbottière, les voitures passent très vite et ne
respectent pas la priorité à droite au carrefour avec la rue de Gratte Paille.
Serait-il possible de signaler cette priorité ?
Les élèves de la Sicardière apprécient l’abri bus. D’autres élèves (et leurs parents) aimeraient pouvoir bénéficier également d’un abri : il s’agit des élèves de la Barbottière (ils sont au nombre de huit
et attendent le bus au niveau de chez M.Godion)
Peut-on savoir comment la décision d’installer un abri est prise ?
Les abords des containers ont été aménagés, qu’en est-il des claustras qui devaient les masquer ?
Suite au gel de ces derniers jours des nids de poule jalonnent notre route du Vau (notamment au niveau du 26 ).
Certaines boîtes aux lettres sont difficilement abordables ( trous et flaques au niveau de la Binetterie
chez Rémi Gibert)
Un terrain privé appartenant à M.Pirès sert de déchetterie à la Binetterie ? Que peut-on faire ?

Toutes ces réflexions ont été communiquées à la mairie par écrit, voici à ce jour
les réponses que nous avons obtenues :

Malgré nos remarques, le fauchage tardif sera reconduit l’année prochaine.
Le tracé du carrefour sur la D31 est de la responsabilité du département ( le comité de quartier a envoyé un courrier).
En ce qui concerne l’abri bus à la Barbottière, il y en a un de disponible aux services techniques et Claude Tilloux est d’accord pour qu’il soit posé sur le bas de son terrain… à suivre.
Un courrier a été envoyé par la mairie à M.Pirès…à suivre également
Des claustras seront bien posés autour des containers…
Depuis décembre l’état de notre route du Vau ne s’est pas amélioré… des travaux d’entretien
doivent être faits.
Par contre de gros travaux ont été réalisés au bas de la route de la Sicardière afin de permettre aux eaux de pluie de s’écouler vers le Vaugerin, et les parties du Vaugerin dont la mairie
est responsable ont été nettoyées.
Embellissement du quartier ( à l’image de ce qu’a réalisé André Roor devant chez lui) que
peut-on faire, avec quels moyens ? La mairie interrogée sur cette question, nous répond
qu’elle ne souhaite pas mettre de moyens humains et financiers pour créer et entretenir quelques espaces paysagers en dehors de la ville…. Chacun en pensera ce qu’il veut...

Des propositions d’animations pour l’année 2013 :
Balade du quartier : « le Vau en grande pompe » le rendez-vous est fixé au 50 route du
Vau le dimanche 7 avril à 14h pour une balade de 6km à la découverte de notre patrimoine
( puits, pompes …) suivi d’un goûter ( chacun apporte… vous commencez à connaître la
formule) et d’une projection dans la grange des Papin.
Pique-nique le dimanche 9 juin à midi (même organisation que les années précédentes)
Partie de pêche à l’étang Sondur à Civray ( propriété d’André Roor) le dimanche 1 septembre à 9h pour les pêcheurs et 10h pour les randonneurs, rando de 2h en forêt vers l’étang
de Jumeaux, pique-nique commun.

Pour le comité de quartier du Vaugerin
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