RELEVE DE CONCLUSIONS
DE LA VISITE INTER-QUARTIERS LOIRE-BIONNE ET PONT BORDEAU-ARMENAULT

Service Quartiers
02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
2019-87

DATE : Samedi 18 mai 2019 à 10h00
LIEU: Rendez-vous à l’angle de l’allée du Saumon de Loire
rue des Longues Allées

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes

Présents :
Madame le maire
Monsieur Bruno MALINVERNO, adjoint au Maire délégué au développement
durable, à l’urbanisme, à l’aménagement, aux transports et aux travaux
Monsieur Franck FRADIN , conseiller municipal délégué aux espaces verts,
naturels, à l’agriculture et au territoire ligérien
Madame Catherine GIRARD, élue référente du quartier Loire-Bionne
Madame Claudine GUEURET, élue référente du quartier Pont Bordeau-Armenault
Le service quartiers de la Ville
Des membres des comités de quartiers
Des habitants du quartier

Demandes – Propositions - Informations
Ouverture de la visite par Monsieur Bruno MALINVERNO. Il
indique que Madame le maire nous rejoindra ultérieurement
pour la visite du parc des Armenault.
C’est le week-end des « 24h de la biodiversité » avec diverses
animations.

Bords de Loire : agrès de fitness

Dans le cadre du budget participatif 13 projets ont été retenus,
dont l’installation d’agrès de fitness sur les bords de Loire. Une
riveraine indique qu’il faudra compléter cet aménagement par
des corbeilles.
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Éléments de Réponse

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes

Site ex-IBM
Combleux

sur

la

Demandes – Propositions - Informations

commune

de La démolition de la friche a débuté. Les camions, pour
l’évacuation des gravas, passent par la commune de
Combleux.
Une réflexion est menée sur le devenir du site. Elle pourrait
s’orienter sur le volet touristique (hébergement…).

Loire à vélo

Les travaux de la variante nord vont bientôt débuter sur le
chemin bas de halage.
Une passerelle est prévue au Port Saint Loup pour rejoindre
l’île Charlemagne.
Un projet de route équestre dite « route d’Artagnan » est en
réflexion. Elle devrait relier le Gers à Maastritch en passant
par la Sologne.

Maison des Longues Allées

La maison des Longues Allées est ouverte depuis le 22 mai
2018. Elle regroupe des professionnels de la santé et des
services municipaux.

Résidence
Allées »

« le

Parc

des

Longues Les logements du programme immobilier « le Parc des
Longues Allées » seront livrés avant la fin de l’année.

Festival l’Embrayage

Ce festival se déroulera les 28 et 29 juin dans le parc des
Longues Allées.

Extension du parc des Longues Allées

Le parc sera étendu vers l’est jusqu’à la rue de Malvoisine. Un
travail est mené avec un architecte-paysagiste et des
habitants. Un atelier de travail urbain a été créé sur cette
thématique. La prochaine rencontre est fixée au 3 juillet 2019.
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Demandes – Propositions - Informations

Éléments de Réponse

Rue des Longues Allées

Des habitants se questionnent quant à la présence de Ils appartiennent à l’opérateur « ORANGE » dans
nouveaux poteaux installés dans cette rue.
le cadre du déploiement de la fibre optique.
Ils ont été installés car les poteaux en ciment sont
réglementairement limités en charge.

Place de l’Eglise

Une place de parking supplémentaire pour personne à mobilité
réduite sera créée.

Place des Châtaigniers

Une caméra de surveillance a été installée sur le parking de la
place des Châtaigniers en raison de regroupements et
d’incivilités. Les riverains demandent le passage de la police
municipale.

Résidence des Châtaigniers

La résidence compte 233 logements. Elle est desservie par
deux entrées. La copropriété envisage l’installation de
ralentisseurs pour apaiser la vitesse à l’entrée de la résidence,
côté promenade du Front de Loire.

Promenade du Front de Loire

La ville procédera au marquage d’une ligne
Des riverains signalent que les chicanes installées n’apaisent blanche au sol pour écarter les véhicules des
pas suffisamment la vitesse et les voitures se déportent vers habitations. De plus, l’accès des véhicules côté
les habitations.
entrée promenade du Front de Loire-parking des
Châtaigniers, sera rétréci.

Chemin haut de halage

La réfection de l’escalier bois menant au parc des Armenault
est prévue. Une rampe sera installée.

Parc des Armenault

Les barbecues sont-ils autorisés dans le parc?

Les barbecues sont interdits. Un règlement
d’usage des parcs et jardins sera affiché sur le
site.

Parc des Armenault

Des toilettes publiques sont-elles prévues dans ce parc ?

La ville n’envisage pas l’installation de toilettes
publiques à cet endroit.

Parc des Armenault

Un habitant juge le nombre de bancs insuffisant.
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Demandes – Propositions - Informations

Parc des Armenault

Un habitant propose d’installer les agrès de fitness retenus au
budget participatif dans ce parc.

Parc des Armenault

Un habitant suggère l’installation d’accroches vélos dans ce
parc.

Parc des Armenault

Le tourniquet limitant l’accès aux engins à moteur sera modifié
pour faciliter le passage des vélos.

Parc des Armenault

De nouvelles plantations viendront compléter, à l’automne,
celles existantes.
Une aire de jeux pour enfants sera installée cet été.
Des ruches, des refuges pour chauves-souris et hérissons
sont prévus dans le parc.

Parc des Armenault

Madame le maire clôture la visite de quartier par un discours
inaugural en présence du groupe de travail, d’habitants, de
riverains du parc, de services techniques et d’élus.
A cette occasion, des habitants ont procédé à la plantation
d’aromatiques dans les bacs du jardin partagé.
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