COMMUNE DE MONTSOREAU
DOMAINE : Administration générale
Conseil Municipal du 6 mai 2019
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Démarche de participation citoyenne
Les gendarmes ont présenté ce dispositif qui consiste à sensibiliser les habitants d’une commune en les
associant à la protection de leur environnement. Il encourage la population à adopter une attitude vigilante
et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. Il complète les autres actions de
prévention, telle que tranquillité vacances par exemple.
Aménagement de la Place des Diligences et de ses principaux accès
M. le Maire présente l’avant-projet réalisé par le bureau d’étude. Une incertitude persiste sur la conservation
ou la démolition de l’immeuble sis 3 place des Diligences, parcelle B36, sur laquelle est prévu l’aménagement
du parking. L’architecte des bâtiments de France visitera le bâtiment début juillet et émettra son avis définitif
sur ce sujet. Une réunion publique de présentation du projet aura lieu le mercredi 24 juillet à 18h au foyer.
Les financements extérieurs n’étant pas à la hauteur des espérances, de nouvelles demandes de subventions
seront effectuées auprès de la Région des Pays de la Loire et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Travaux en cours
Quais Philippe de Commines et Alexandre Dumas : La fin des travaux est retardée en raison des intempéries.
Les potelets et les clous seront installés à la suite de cette intervention. Les bacs de fleurissement et panneaux
de signalisation sont commandés et seront livrés début juillet.
Comblement des caves sous la ruelle Bussy d’Amboise : les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2019. Le
chantier s’est bien déroulé. Un étaiement provisoire a dû être réalisée dans la cave du château sous la Place
des Diligences afin de sécuriser le passage des engins nécessaires au chantier.
Travaux d’entretien de voirie 2019 : les travaux ont été réalisés début mai, le balayage des gravillons sera
effectué début juillet, conformément au cahier des charges.
Création d’une liaison douce entre Montsoreau et Fontevraud-l’Abbaye
Ce projet vise à créer une liaison piétonne et cyclable le long de l’Arceau. Un groupe de travail est mis en
place, composé d’élus des 2 communes concernées. Messieurs PELÉ et POUJADE représenteront la commune
de Montsoreau.
Recensement de la population 2020
La population sera recensée du 16 janvier au 15 février 2020. Mme GUARNORI est nommée coordonnatrice
communale de l’enquête de recensement.
Informations



Anjou Vélo Vintage : la commune accueille les cyclistes le dimanche 7 juillet. Un appel à bénévoles
est lancé pour aider dans l’organisation et l’accueil des 1 500 cyclistes annoncés.
Lauren GIRARD est lauréate 2019 au concours départemental des Meilleurs apprentis de France –
section esthétique/Cosmétique.

