Bilan d’un an de fonctionnement du comité de quartier du Vaugerin
Cinq numéros d’informations
Octobre 2009: présentation des comités de quartier: découpage, fonctionnement, objectifs ;
Novembre 2009: compte-rendu de la première réunion publique du quartier, discussion autour de la signalisation, de la vitesse, de la sécurité routière ;
Mars 2010: réponse des élus à nos demandes, entretien autour des containers, invitation pique-nique, choix du nom du quartier, invitation école du Vau ;
Mai 2010 : numéro spécial école du Vau ;
Septembre 2010: anniversaire des comités de quartiers, apéritif, école du Vau.

Des résultats:
La municipalité a entendu nos demandes:
Renforcement de la signalisation, pose de panneaux 50 aux entrées du village dans le sens
la Barbottière-la Sicardière, de plusieurs rappels dans le sens Bléré-la Poële, de panneaux
priorité à droite aux carrefours de la Bidauderie et des Vallées, de bornes pour signaler les
carrefours vers la Sicardière et vers Malmort, de balises pour signaler le pont aux Morins,
remplacement du panneau le Vau sur la route de Loches.
Par contre la sécurité et l’entretien des arrêts de bus du ramassage pour les écoles primaires
sont toujours à l’étude.
Les animations prévues ont eu lieu:
Pique-nique du quartier en juin (100 personnes présentes)
L’apéritif du quartier en septembre (50 personnes)
La rentrée des classes à l’école du Vau le 1 et le 2 octobre (200 personnes sur le week-end)
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pour le comité de quartier Gisèle Papin

Quelques photos des animations du quartier du Vaugerin:
Pique-nique champêtre dans le pré au niveau du 50 route
du Vau.
Préparation pour la photo de classe des anciens élèves de
l’école de hameau.
André nous prépare des absinthes lors de l’apéritif du
quartier dans la grange des Papin

Les prévisions pour 2010/2011
Suite au succès des retrouvailles autour de l’histoire de l’école de la Barbottière, les anciens élèves
aimeraient se retrouver une nouvelle fois, (à prévoir dans les 2 ans à venir.) Nous souhaiterions qu’une
plaque soit posée sur l’école afin d’en signaler la présence (école de hameau 1882-1965).
Améliorer la sécurité à la sortie du hameau de Foix sur la route Luzillé-Sublaines par la pose d’un
miroir qui permettrait de voir les véhicules venant sur la droite de la route de Luzillé.
Aménagement de la route de la Binetterie-la Sicardière, nous avons l’impression que les différents
problèmes d’écoulement des eaux dans cette rue très en pente n’aient pas été traité dans leur ensemble.
Quelques longueurs de caniveau ont été rajoutées aux endroits gravement ravivnés par les pluies. Pourquoi ce caniveau est-il discontinu? Que va-t-il se passer aux prochaines grosses pluies? C’est la question
que se posent les habitants qui n’ont pas de caniveau devant leur maison. Dans cette même rue n’avait-il
pas été prévu d’engazonner devant chez André Roor?
Nettoyage du Vaugerin: nous savons qu’il incombe aux riverains, malheureusement de grandes
parties de son cours ne sont pas entretenues. Pourrait-on avoir l’aide des services techniques ?
Les habitants du quartier souhaiteraient être informés des aménagements paysagers envisagés du
côté de l’autoroute.
Des contacts seront pris avec la municipalité sur la faisabilité d’une soirée autour du cadastre Napoléon et de la compréhension des noms de lieux-dits (avant les vacances de Pâques)
Le pique-nique sera reconduit en 2011 au même endroit, la date du dimanche 19 juin à été retenue.

