
COMPTE-RENDU REUNION DE QUARTIER  
(Buissonnière, Fromentaux, Ruau, Gogué, Boulaiserie, Détilly 

Chambert, Roche Honneur, Croix de Danzay, Bondin, Vallières) 
Du 21 novembre 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 informe de l’application mobile INTRAMUROS qui permet à chaque habitant de 
recevoir des informations locales sur son smartphone. 
 
Il indique que pour les maisons faisant apparaître des fissures suite à la sécheresse 2022, il est possible 
de faire une déclaration en Mairie dans le cadre du dossier de « catastrophes naturelles » avant la fin 
de l’année.   
 
Il alerte par ailleurs sur le surcoût des prix des énergies. Monsieur le Maire informe de l’augmentation 
de l’eau et de l’assainissement et de celle des bases fiscales en fonction de l’inflation. 
 
Monsieur le Maire informe, sur les changements d’horaires de l’éclairage public et de la température 
des bâtiments publics. 
 
Au n°20 de la rue du Ruau, il est signalé une maison inhabitée, squattée et avec une végétation 
débordante 
Réponse : Il pourrait être envisagé de lancer une procédure d’abandon. Les héritiers refusent 
l’héritage. Le dossier va être relancé auprès du notaire concerné. Les délais sont très longs sur ce type 
de dossier. 
 
Problème avec les chasseurs (plomb qui tombent sur les toits) 
Réponse (du président de la chasse présent à cette réunion) : Il faut que les chasseurs aient le dos 
tourné vis à vis des habitations mais ils ne sont pas obligés d’être à 200 mètres des maisons par rapport 
à la densité de l’habitat. 
 
Problème de vitesse des véhicules 
Réponse : Tous les aménagements possibles ont été faits. La Municipalité va faire un planning qui sera 
transmis à la Police Municipale Intercommunale (PMI) pour interventions spontanées pour les excès 
de vitesse et le respect des sens interdits, des stops… 
 
Question : Quel sont les effectifs de la PMI ? 
Réponse : Les effectif sont revus à la hausse avec prévision d’embauches afin d’avoir une dizaine 
d’agents. 
 
Question : Présence récurrente de gens du voyage (peut-on couper l’eau et l’électricité ?) 
Réponse : Il est difficile de couper les différentes énergies car ils savent très bien se connecter aux 
réseaux. Au stade de Beaumont-en-Véron, lors du dernier campement, ils étaient branchés sur 
l’arrosage du stade (eau brute). 



Au n°2 de la rue de la Boulaiserie, il est constaté des problèmes d’écoulement des eaux pluviales 
Réponse : La commune va boucher les trous sur la route et sur le chemin en continuité de la route 
goudronnée. 
 
La rue des Fromentaux sert de déviation d’Avoine 
Réponse :  Il est proposé de faire un courrier aux habitants de cette rue pour leur demander s’ils 
seraient favorables pour la pose d’un « sens unique » au niveau de la Buissonnière (enquête de 
voisinage). 
 
Rue de Détilly, les gens roulent beaucoup trop vite et grillent le Stop. 
Réponse : Il y aura une intervention de la PMI. 
 
A Détilly une loge de vigne a été détruite 
Réponse : Il ne s’agit pas d’une loge de vigne mais d’une ancienne maison supprimée du cadastre, donc 
pouvant être détruite sans autorisation.  
 
Question : Pourquoi n’y a-t-il pas de sens interdit rue de Gogué ? 
Réponse : Selon l’aménagement à venir rue des Fromentaux, il ne sera pas nécessaire de mettre un 
sens interdit car les voitures venant de la centrale ne pourront de toute façon pas l’emprunter. Donc 
à terme, les voitures utiliseront un autre itinéraire. 
 
Question : Les journées du patrimoine peuvent-elle favoriser l’ouverture du patrimoine 
Bellimontois ? 
Réponse : Cela n’est pas facile car le patrimoine est privé en général. On peut toutefois demander aux 
propriétaires l’autorisation de visites. 
 
Question : Le rétrécissement au carrefour Buissonnière/Gogué/Fromentaux est dangereux 
Réponse : Il faut effectivement faire attention. Un trottoir a été fait pour la sécurisation des enfants 
prenant le bus scolaire. 
 
Des remerciements sont adressés pour le busage des fossés rue du Ruau. 
 
Inquiétude par rapport à l’intervention d’un géomètre à la Buissonnière 
Réponse : Il pourrait s’agir d’un bornage pour une truffière. 
 
Question : Aura-t-on des poubelles jaunes individuelles ? 
Réponse : Non, pas pour le moment. Il est prévu de rester avec les sacs jaunes. Il y a une nouvelle 
consigne de tri au 1er janvier 2023. Diffusion de l’information à venir dans le prochain « Bellimontois ». 
 
Question : Est-il envisagé de payer les ordures en fonction du poids ? 
Réponse : Non 
 
Questions : Pourquoi y a-t-il une augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ? 
Réponse : Un lissage est fait sur plusieurs années. Néanmoins, le coût est inférieur à beaucoup de 
communes. 
 
Un riverain parle au nom d’une famille Bulgare pour permettre l’achat d’un terrain communal au 
carrefour de la rue du Vélor et l’entrée de la cité du Vélor 1. 
Réponse : La commune ne peut pas vendre ce terrain car il y a des réseaux d’eaux pluviales et 
d’électricité. 
 
Arbres dangereux derrière les N° 51 ; 52 ; 53 ; 54 Cité du Vélor 2 
Réponse : Demande faite à la CC CVL pour abattre les arbres susceptibles de tomber sur les habitations 
en cas de fort vent. 



 
Rue du Parc, un chêne est très/trop près des maisons de la cité face à l’étude Sourdais 
Réponse : Il est nécessaire de vérifier si ce chêne est sur le domaine de la commune ou non. 
 
Information sur la taxe GEMAPI 
Réponse : Il y a un coût mais qui reste minime compte tenu des fleuves, rivières et cours d’eau qui 
passent sur notre territoire.  
 
Question : Est-ce qu’il y a un problème avec le nouveau mât de l’antenne téléphonique ? 
Réponse : L’opérateur a prévu l’installation sur un terrain privé. La commune a fait une contre-
proposition pour un autre terrain mais elle a été refusée par l’opérateur. 
 
A la Boulaiserie, il n’y a plus d’ADSL et pas de fibre  
Réponse : Cela n’est a priori pas normal, il est nécessaire de se rapprocher de son opérateur. 
 
 
En raison de la sécheresse, il convient de remonter en Mairie l’apparition des fissures sur les bâtiments 
d’ici la fin de l’année pour un signalement auprès des services de l’Eta. 


