
RELEVE DE CONCLUSIONS 
DE LA VISITE INTER-QUARTIERS CHARBONNIERE ET FREDEV ILLE 

Date: Samedi 27 avril 2019 à 10h30
Lieu :   Rendez-vous sur place au carrefour des rues
            de la Godde et de la Borde

N° de
Fiche Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informatio ns Éléments de Réponse

Monsieur Gislain GUINET ouvre la séance. Il excuse l’absence
de  Monsieur  Bruno  MALINVERNO,  adjoint  délégué  au
développement durable,  à l’aménagement,  aux transports et
aux  travaux.  Madame le  maire  nous  rejoindra  en  cours  de
visite.
Il  précise que c’est une visite  inter-quartiers et présente les
membres  des  comités  de  quartiers,  les  élus  référents  et  le
parcours de la visite.
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Présents :  
Madame le maire
Monsieur Gislain GUINET, conseiller municipal délégué aux quartiers et 
aux travaux
Monsieur Franck FRADIN , conseiller municipal délégué aux espaces verts, 
naturels, à l’agriculture et au territoire ligérien
Monsieur Jaouad BOUAYADINE,  élu référent du quartier Frédeville
Monsieur Pierre-Cécil RUFFIOT-MONNIER, élu référent du quartier Frédeville
Madame Colette MARTIN-CHABBERT, élue référente du quartier Charbonnière
Le service quartiers de la Ville
Des membres des comités de quartiers
Des habitants des deux quartiers

Service Quartiers
02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
2019-65
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Rue de la Godde Monsieur  Franck  FRADIN présente  l’activité  d’un  maraîcher
bio  installé  rue  de  la  Godde  sur  un  terrain  de  plus  de  3
hectares mis à disposition par la ville.
Un bail rural environnemental sera signé entre le maraîcher et
la ville. 
Un travail sera lancé avec le SIRCO (Syndicat Intercommunal
Restauration Collective) afin qu’il soit fournit en produits bio et
locaux. 
Le SIRCO regroupe actuellement 5 communes : Saint-Jean de
Braye,  Semoy,  la  Chapelle  Saint  Mesmin,  Saint-Jean de la
Ruelle et Bou.

Rue de la Borde A proximité de la cuisine central, des voitures stationnent en
dehors des marquages existants.

Un courrier de sensibilisation a été adressé aux
riverains. La ville restera vigilante.

Angle rues de la Godde et de la Borde Un panneau clignotant sera installé pour signaler la priorité.

Rue de la Godde En raison de deux fuites importantes, des travaux sont prévus
prochainement sur le réseau d’eau.

Rue de la Borde-allée du Quiard Des  plots  en  bois  ont  été  installés  à  proximité  de  ce
croisement pour apaiser la vitesse. 

Le « bois de Coquille » Monsieur Franck FRADIN  indique que ce bois méconnu a une
superficie de 19 hectares. Il appartient à la ville depuis 1987.
Le tracé des  allées de ce  bois,  planté  autour  de  1768 par
André  Le  Nôtre  ou  ses  disciples,  rappelle  la  forme  d’une
coquille Saint- Jacques. Il  compte environ 1300 arbres :  des
chênes, des robiniers, des érables, des alisiers. A l’automne, le
sous-bois se couvre de cyclamens.
Un  travail  est  mené  avec  « Loiret  Nature  Environnement »
pour  rendre  accessible  certaines  parties  du  bois  tout  en
préservant la faune et la flore.
Lors de l’été 2018, dans le cadre d’un chantier international,
des  jeunes  volontaires  ont  procédé  à  la  revalorisation  du
« bois de Coquille ».
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Inventaire  sur  la  biodiversité
communale

Le 14 mai 2019 à 19h se tiendra la restitution de l’inventaire de
la biodiversité communale répertoriant les différentes espèces
animales et végétales. 

Bois de Coquille Des riverains signalent la présence de certains déchets dans
le bois : couches de bébé, mouchoirs…

Les services de la ville sont intervenus sur le site.

Allée de Coquille -  Centre 
d’hébergement

L’ancien  hôtel  « Formule  1 »  est  devenu  un  centre
d’hébergement pour migrants géré par l’association ADOMA.
Ils  bénéficient  d’une  prise  en  charge  et  d’un  suivi  par  les
services de l’État. 
Ces personnes sont hébergées dans ce centre entre 1 à 6
mois,  temps  nécessaire  à  l’examen  de  leur  dossier  pour
connaître le pays qui les accueillera (accords de Dublin). 
Le  soir  et  les  week-ends,  le  personnel  d’encadrement  n’est
plus présent sur le site.

La ville est en contact régulier avec l’association 
ADOMA.

Allée de Coquille Cette  rue  a  été  mise  en  sens  unique de circulation  et  des
places de stationnement ont été marquées au sol. 

Allée de Coquille : le moulin de Coquille Ce  moulin,  datant  de  1734,  appartenait  au  « château  de
Coquille ». Les ânes et mulets tournaient dans le manège pour
permettre à l’eau de monter dans le moulin. 

Avenue de Verdun - AEFH Petit Cormier Monsieur  Pierre-Cécil  Ruffiot-Monnier  indique que le site du
Petit Cormier possède un magnifique parc. Il va être ouvert au
public en 2019-2020. Ce parc se situe dans le prolongement
du bois de Coquille. 

« 24 heures de la biodiversité » Monsieur Franck FRADIN indique que la ville de Saint-Jean de
Braye  participe  à  cet  évènement.  Des  balades,  visites,  et
diverses  animations  sont  au  programme  les  18  et  19  mai
2019.
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Rue de Genouilly  Des riverains font part d’une circulation importante dans cette
rue. Des voitures stationnent régulièrement sur les trottoirs et
ce, malgré le courrier de sensibilisation adressé par la ville .

Rue de  la  Bissonnerie  et  rue  du  Petit
Bois 

Ces  rues  sont  étroites  et  deux  véhicules  se  croisent
difficilement. De plus, il n’y a pas de trottoirs.

Des  aménagements  sont  à  prévoir  rue  de  la
Bissonnerie pour  sécuriser le  cheminement  des
piétons.
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