
COMPTE-RENDU REUNION DE QUARTIER  
(CENTRE BOURG) 

Du 17 octobre 2022 

 
 
Diffusion de la vidéo 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 favorable des habitants sur la démarche. 
 
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. 
 
Cas d’infection d’influenza aviaire à Panzoult 
Il est rappelé l'obligation de recensement de toutes les basse-cours en mairie (les détenteurs 
d’exploitations non commerciales de volailles doivent se déclarer en Mairie). Les volailles doivent être 
rentrer. 
 
Question (Q) : Quelle est la position de la Municipalité face à la vitesse excessive constatée dans la 
rue du Clos Touillaut ? 
Réponse (R) : Différents équipements ont déjà été réalisés par la Municipalité dans différents quartiers 
(stops, ralentisseurs…). La Police Municipale Intercommunale (PMI) sera présente sur le territoire de 
façon plus importante dans les mois à venir afin de faire des contrôles et verbaliser les contrevenants. 
La Municipalité va transmettre à la PMI les quartiers où les problématiques de vitesse sont connues. 
 
Q : Stop rue de la Barronnière ; est-il possible de mettre un miroir ? 
R : La Mairie fera une demande au Conseil Départemental. 
 
Aménagement du Clos Touillaut, l’enrochement est dangereux pour les deux roues. 
R : A terme, de vraies bordures seront mises en place après les dernières constructions de Val Touraine 
Habitat. 
 
Aménagement de la placette de la Charmille 
R : Un gros nettoyage est en cours sur la placette. Quelques buissons et arbustes sont taillés et 
arrachés. Un engazonnement de la surface est prévu prochainement.  
 
Economie d’énergie – Eclairage public 
L’éclairage public sera interrompu aux lieux, dates et horaires suivants : 

▪ Du 15 juin au 15 août, sur l’ensemble du territoire communal, hameaux compris ; 
▪ Du 1er janvier au 14 juin et du 16 août au 31 décembre : 

o Hors agglomération : de 20h30 à 6h30 ; 
o En agglomération : de 21h00 à 6h30 sauf la RD 749 (rue du Parc, rue de la Croix de 

Danzay, rond-point de la Roche Honneur), et la rue du 8 mai 1945 : de 23h à 6h30. 
 
Q :  Est-il possible d’avoir un parking pour le Temps des Crises ? 
R : La commune ne dispose pas de foncier disponible sur ce secteur.  
 
Q : Piste cyclable dans le bourg (rue du Chemin de Fer au Collège) ? 



R : Il est envisagé de passer la rue de la Cassoterie en sens unique et de tracer une piste cyclable côté 
Beaumont-en-Véron. 
 
Q : La commune peut-elle organiser une fête de Village (Dimanche à la Campagne) ? 
R : La commune est prête à aider des personnes volontaires à porter le projet en s’appuyant par 
exemple sur l’association des fêtes. L’association des fêtes accueillerait volontier du renfort au sein de 
l’association. 
 
Fermeture de la Poste d’Avoine tous les matins 
R : A terme, il est probable que la Poste d’Avoine aille vers une fermeture définitive. 
 
Fermeture de la piscine de Chinon 
R : L’augmentation des coûts de l’énergie au niveau de la Communauté de Communes Chinon Vienne 
et Loire est de 2 millions d’euros. Compte tenu de ce contexte particulier et de la présence de 2 piscines 
sur le secteur, il a été décidé d’une fermeture temporaire sur la saison hivernale de l’équipement de 
Chinon. 
 
Q : Evolution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
R : Le taux a fortement augmenté mais pas la valeur car la CCCVL prend en charge environ 85% du 
coût. Cette hausse s’explique par l’augmentation des coûts de l’énergie et des taxes 
environnementales.  
 
Antennes-relais 
L’antenne des Picasses (Orange) a été mise en service fin juillet. Une antenne (Free) est prévue au 
stand de tir (secteur des Peuilles). Les riverains du secteur ne sont pas favorables à la localisation 
prévue pour cette antenne. Free n’a pas accepté la contre-proposition pour un autre emplacement. 
Cette antenne serait opérationnelle pour la fin de l’année. Il y a malheureusement eu un manque de 
dialogue entre l’opérateur et la Mairie. 
 
Terrain non-entretenu rue de la Charmille 
La commune a réalisé la procédure pour permettre la démolition de la maison. Un courrier a déjà été 
envoyé pour demander l’entretien de la parcelle. Une relance sera faite.  
 
Présence bâches vertes sur les clôtures 
Les clôtures sont trop diversifiées et ne sont pas toujours conformes au Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, a fortiori dans le secteur des Bâtiments de France. Un constat peut être réalisé par le 
Police Municipale Intercommunale. 
 
Enfouissement des réseaux rue de la Tranchée  
Suite à des travaux d’enfouissement, l’enrobé n’a pas été refait sur le trottoir. La Municipalité va 
relancer l’entreprise pour la finition de l’intervention. 
 
Q : Qu’en est-il d’une éventuelle fusion entre les communes de Beaumont-en-Véron et Avoine ? 
R : La fusion n’est pas d’actualité pour Avoine. Toutefois, les deux municipalités se rencontrent 
plusieurs fois par an pour échanger sur les dossiers communs. 
 
Q : Pollution sonore (chiens…) 
R : Une intervention de la Police Municipale Intercommunale est possible dans ces cas. 
 
Déploiement de la fibre 
Le déploiement est en cours et devrait s’achever fin 2023. Il y a ponctuellement quelques difficultés 
où il est nécessaire de négocier avec les opérateurs. 
 


