
COMPTE-RENDU REUNION DE QUARTIER  
(DURANDIERE, COULAINE, VERON…) 

Du 19 septembre 2022 

 
 
Présentation de la Gendarmerie « Voisin Vigilant » 
Objectif : 

• Renforcer le réseau de renseignements pour la Gendarmerie,  

• Avoir 2 à 3 référents par quartier, 

• Fonctionnement réseau par Whatsapp. 
 
Avis plutôt favorable des habitants. 
 
Monsieur le Maire fait un message d'introduction en décrivant les actions menées depuis 2020, et 
alerte sur les hausses des prix de l’énergie qui devrait engendrer un surcoût de plus de 200 000€ pour 
la commune. 
 
Question (Q) : La commune songe-t-elle à investir dans les énergies renouvelables pour réduire les 
coûts de l’énergie ? 
Réponse (R) : La commune va réduire les horaires d'éclairage. Les énergies renouvelables demandent 
un fort investissement dur à assumer seul mais possibilité de se rapprocher de l’association pour les 
énergies renouvelables du Chinonais. 
 
Q : Quand arrive la fibre rue du Colombier ?   
R : C’est en cours dans le Véron et la commune de Beaumont-en-Véron sera équipée totalement en 
fibre pour fin 2023. 
 
Q : Les travaux de rénovation de l’école maternelle ont-ils été impactés par la hausse des matériaux ? 
R : Heureusement l'appel d'offre a eu lieu avant la forte période d'inflation et les matériaux avait été 
achetés au démarrage du chantier. Il n'y a donc pas eu de surcoût. Les travaux sont pratiquement 
terminés, il reste quelques finitions qui seront réalisées aux prochaines vacances. 
En revanche, le marché pour la construction du restaurant scolaire a été infructueux en raison du prix 
de 1,8M€ pour 1,3ME attendus. Il est donc pour le moment ajourné. Un aménagement acoustique 
pour l’ancienne cantine va être étudié. L’équipement de nouvelles tables et chaises va être lancé pour 
installation dans la cantine actuelle puis transfert le moment venu dans le futur restaurant scolaire. 
 
Q : Y a-t-il des aménagements prévus pour réduire la vitesse rue du Véron ? 
R : Monsieur le Maire indique qu’il n’y aura pas d’équipement nouveau, car beaucoup a déjà été fait 
au mandat précédent, excepté de la signalisation, soit au sol, soit verticale. Cependant, la police 
municipale intercommunale est en cours de mise en place et va intervenir fréquemment sur le 
territoire pour des contrôles de respect de la sécurité routière. 
 
Village de la Durandière, Monsieur le Maire informe que : 
La voirie est entretenue par la commune mais il n’y a eu aucune rétrocession de voirie. Il existe juste 
une convention d'entretien des années 80 qui mérite une remise à jour. Ainsi, il faut régulariser cette 
situation car nous avons rencontré des difficultés pour déployer la fibre. Le village reste sur un 
découpage d’une seule parcelle privée. Il serait nécessaire de faire vivre l’association des 
copropriétaires. Une réunion spécifique avec la Mairie sera à programmer avec tous les propriétaires 
afin de procéder à une délimitation et une rétrocession de voirie. 
 



Q :  Demande de passage piéton, d'un abribus et tonte des accotements dans le Virage de Coulaine 
R : Le virage de Coulaine est géré par le STA (Département). Les services départementaux refusent 
d’installer un arrêt de bus dans le virage et un passage piéton vis-à-vis du risque. La traversée de 
piétons sera étudiée avec leurs services. 
 
Q : Peut-on améliorer le service du Sitravel ? 
R : Même s'il y a moyen de se rendre aux gares de Port Boulet ou Chinon par transport collectif, la 
Sitravel ne répond pas totalement à tous les services car les cars passent seulement au long de la 
départementale 749. Une étude de la mobilité à la demande sera réalisée par la CCCVL, un service de 
transport à la demande rayonnant sur l'ensemble du territoire serait sans doute plus en adéquation 
avec l'attente des usagers.  
 
Q : Demande de plusieurs aménagements Rue de Grésille (pas de trottoirs, pas de stationnement, 
présence de déchets de verre…) 
R : Il n’est pas prévu de trottoirs dans cette zone car c’est une route hors agglomération, excepté pour 
des problèmes d’évacuation d’eaux pluviales. 
Concernant le stationnement, il n’y a pas de solution sur cette voie. Seul un aménagement privé pour 
les gîtes peut répondre à ce problème. 
Concernant les verres, il y a les conteneurs prévus en centre bourg, le conteneur dans la rue du Véron 
a été déplacé vers le centre bourg car insuffisamment utilisé. 
 
Q : Comment améliorer la disponibilité des dentistes ? 
R : Il n’y a pas suffisamment de dentistes sur le territoire mais c’est un problème constaté au niveau 
national pour lequel il n'y a pas de solution miracle même si les maisons de santé évitent que le 
manque s 'accentue dans de plus grandes proportions. 
 
Q : Peut-on réparer la route suite au chantier rue de la Rouillerie suite à la traversée sous la Vienne 
de l’eau potable ?  
R : Le service d’eau de la CCCVL a été relancé. Il sera recontacté afin de finir les enrobés. 
 
Les riverains signalent quelques équipements à reprendre : 
 
Poteau à l’entrée de la Durandière 
Le poteau est endommagé jusqu’au ferraillage.  ENEDIS va être prévenue. 
 
Rue de la Maçonnière 
Stop à refaire. 
 
Fin de la réunion à 20h15  
 
 
 
 

  

 


