
Réunion publique 

Vendredi 18 novembre 2016 
 

Compte rendu 
 

M. le Maire remercie le public installé dans la salle des fêtes et indique que la soirée sera scindée en deux 

parties principales. Chacune d’elles sera complétée par les questions et échanges avec le public. 

 

M. le Maire présenta l’équipe de gendarmes présents qui interviendront en 1ère partie :  

 Commandant OLIOT, Chef du Groupement de Gendarmerie de Blois, 

 Lieutenant Ludovic SALLÉ, Chef de la Communauté de Brigades (COB) de Cour-Cheverny / 

Bracieux, 

 Adjudant-Chef BRACHET, Chef de la Brigade de Cour-Cheverny 

 Adjudant Eric MOINE, référent Sécurité à Blois, 

 

1ère partie : Intervention des Forces de l’Etat 
 

I. M. le Maire donne la parole au Commandant OLIOT 

En quelques mots, le Commandant remercia M. le Maire pour son invitation et insista sur l’importance 

de converser avec la population sur des problèmes de sécurité pour lesquels tout citoyen est concerné. 

 

En effet, c’est avec la collaboration et la vigilance de chaque citoyen que les services de Gendarmerie 

peuvent agir. Il est essentiel d’informer les agents de sécurité sur ce que chacun d’entre nous peut 

constater de suspect, d’anormal, lors de mouvements de foules par exemple, des changements de 

comportements subis, de tenues vestimentaires curieuses… 

 

Et bien sûr, attention aux changements radicaux, telle que la radicalisation et l’islamisation de 

personnes. 

 

 

 

II. Prise de parole du Lieutenant Ludovic SALLÉ, avec présentation d’un diaporama statistique sur les 

diverses interventions effectuées par la Communauté de Brigades (COB) de Cour-Cheverny / 

Bracieux. 

 

Cette COB dessert 18 communes pour 27 000 habitants environ. 

4 grands axes routiers traversent ce secteur : RD 764, RD 956, RD 765 et RD 923 et conduisent 

notamment vers des sites prestigieux, notamment plusieurs châteaux : Chambord, Cheverny… 

La COB est renforcée dans sa mission par : 

 4 polices municipales sur son territoire : Chailles, Les Montils, Mont-Près-Chambord et Cour-

Cheverny, 

 5 communes équipées de systèmes de vidéo-protection, 

 7 communes ayant mis en place le dispositif des « Voisins Vigilants » 

 

D’autres statistiques ont ensuite été énoncées par le Lieutenant Ludovic SALLÉ, pour l’année 2016, sur : 

 nombre d’interventions sur la COB : 1230 (inondations), dont 160 à Cour-Cheverny, (contre 714 en 

2015, dont 63 à Cour-Cheverny) 

 cause des interventions : attaques aux biens essentiellement, cambriolages, escroqueries, 

infractions, accidentologie de la route… 

 

Plusieurs personnes présentes ont souhaité poser des questions par rapport aux sens de circulation mis en 

place par la commune ou par la signalisation. 

 

 

 



 

Quelques points sont à retenir : 

 Un  est inutile en agglomération car n’est jamais appliqué Un  est plus dissuasif et 

oblige l’automobiliste à s’arrêter totalement pendant 3 secondes minimum (et non glissé) 

 Impossibilité d’installer un STOP sur une route départementale lors d’une intersection avec une 

voie communale. 

 La gendarmerie est en possession d’un radar mobile 15 jours par mois. Un second radar sera 

également mis à sa disposition sur les 15 jours restants dans le mois. Celui-ci sera loué par plusieurs 

communes alentours dont Cour-Cheverny pour renforcer les contrôles sur le secteur et lutter contre 

les incivilités routières.  

 

 

 

III. Puis, l’Adjudant Eric MOINE intervint pour initier le public aux différents types d’arnaques 
auxquels chacun d’entre nous peut se trouver confronter. Un diaporama illustrait ses propos en parallèle. 

Parmi les arnaques les plus fréquentes, on peut citer : 

 Vol à la fausse qualité : exiger la carte professionnelle, 

 Vol à la carte bancaire : « collet marseillais ». Ne jamais quitter des yeux sa carte bancaire, ne pas 

taper son numéro confidentiel devant une tierce personne, préférer les distributeurs intérieurs de 

retrait, gratter le cryptogramme au dos de sa carte bancaire si vous ne faites aucun achat via 

internet, éviter le paiement « sans contact ». 

En cas de perte ou de vol, contacter le centre national d’opposition des cartes bancaires au 

0892 705 705 

 Arnaques au domicile, par téléphone, avec des numéros surtaxés : ne jamais rappeler le 

correspondant, 

 Arnaques sur la voie publique : rétroviseur cassé fictivement, la vieille connaissance, le bon 

samaritain, la fausse panne (avec femme et enfant), le car-jacking, la station-service… 

 Arnaques sur internet : appel au secours, fausse facture, imitation impôts ou CAF avec demande de 

coordonnées bancaires, le rancongiciel (à destination des commerçants et des industriels), 

 Arnaques aux faux billets : 3 astuces pour les reconnaître : 

- L'effet de transvision : Sur tous les billets, des marques incomplètes sont imprimées en 

haut à gauche au recto. Par transparence, elles doivent se compléter parfaitement pour 

former le chiffre indiquant la valeur du billet. 

- Encre changeante : Au verso des billets de 50, 100, 200 et 500 euros, le chiffre indiquant 

la valeur en bas à droite est de couleur mauve lorsqu'il est observé de face. Mais il devient 

vert olive, voire marron, quand on le regarde de biais. 

- Texture : Le papier est composé de coton. Au toucher, il doit avoir une texture ferme et 

une sonorité craquante. Les faussaires utilisent souvent du papier machine classique qu'ils 

vernissent. S'il est mou ou cireux, il peut s'agir d'un faux. 

- Vol au rendez-moi : 

 

En cas de besoin, ne pas hésiter à composer le 17 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2ème partie : Intervention de M. le Maire 
 

Après avoir chaleureusement remercié les Forces de l’ordre pour leur intervention très appréciée du 

public présent, au vu du nombre de questions posées, M. le Maire enchaîna la seconde partie de la soirée 

par une présentation très synthétique des travaux réalisés en 2016 et ceux envisagés pour 2017. 

 Travaux sur la RD n°765 : Création du rond-point : M. le Maire fit part de son amertume quant à 

la qualité et la lenteur des travaux de ce rond-point, en faisant allusion aux parutions d’articles 

dans la Nouvelle République entre la Mairie et le Conseil Départemental. Quelques modifications 

doivent être apportées avant la réception définitive des travaux. 

 

 Création d’un plateau au carrefour de l’avenue de Verdun, rue de Barberet, Rue de Bracieux et 

Voie des Chercherelles : Sa hauteur est strictement règlementaire (surélévation de 8%). Aux 

personnes qui considèrent que celui-ci n’est pas assez haut, M. le Maire rappelle qu’en cas 

d’accident dû à la hauteur, la commune est responsable. 

 Centre Bourg : Un maître d’œuvre a été retenu : la société A2I de Joué-les-Tours (37). Un relevé 

topographique a été réalisé en octobre dernier, de même que l’étude de l’enfouissement des 

réseaux par le SIDELC. Par conséquent, une esquisse de plan du projet du Centre Bourg vient 

d’être élaborée et sera soumise aux membres de la commission Travaux le 25 novembre prochain. 

Le début des travaux de réfection du Centre Bourg est prévu après l’été 2017. 

 Subventions d’Etat : DETR 2016, FIPD et Fonds local de soutien à l’Investissement : Après un 1er 

refus de l’Etat pour les 8 dossiers de demande de subventions présentés au titre de l’année 2016, 

M. le Maire souligne qu’après plusieurs déplacements et négociations avec la Préfecture, il a 

obtenu : 21% de DETR 2016 pour la phase 3 des travaux de la RD765 et un avis favorable du 

Ministère de l’Intérieur pour l’installation d’un nouveau système de vidéo-protection sur la 

commune, le taux d’aide restant encore à définir. Néanmoins, certaines demandes de subventions  

seront réitérées pour l’année 2017. 

 Création d’un parking à la salle des fêtes : L’actuel parking n’offre qu’une cinquantaine de places 

de stationnement alors que la capacité d’accueil de la salle des fêtes est de 400 personnes assises. 

M. le Maire souligne l’incohérence de ces données. Un agrandissement de ce parking est donc 

envisagé en rognant sur l’esplanade située entre la salle des fêtes et le Gîte communal. Un projet 

de 130 places sera également étudié lors de la commission de travaux du 25 novembre 2016. 

 Borne de recharge électrique : Elle sera installée sur le parking actuel de la salle des fêtes en début 

d’année 2017. Les 2ères places à gauche, en rentrant sur le parking, seront réservées à cette 

nouvelle structure. L’implantation de ces bornes deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 

2020. Actuellement, leur installation et la fourniture du matériel sont totalement pris en charge par 

le SIDELC. Seuls les frais de maintenance annuels seront payés par la commune, à raison de 640 

euros par an. 

 Eclairage Public route de Gallerie : Le raccordement au réseau d’éclairage public est fixé au 

vendredi 25 novembre. D’autres travaux semblables seront réalisés par la suite, par petits 

tronçons. 

 Sens de circulation et travaux de voirie : 

 Rue Augustin Thierry : M. le Maire rappelle que la Sécurité des usagers avait primé sur la 

décision de conserver une voie unique de circulation, dans le sens montant (rue Nationale 

vers Boulevard Carnot). Or, après observation de ce nouveau flux, il a été remarqué que les 

automobilistes étaient nettement plus nombreux à emprunter cette voie dans le sens 

descendant (Boulevard Carnot vers rue Nationale). Par conséquent, M. le Maire explique 

que la rue Augustin Thierry restera en sens unique, du boulevard Carnot vers la rue 



Nationale. Cette voie se terminera par un plateau de 4 mètres au STOP, avec sur la gauche 

une bande matérialisée à destination uniquement des piétons et des cyclistes. 

 Voie des Huards : La vitesse sur cette voie est souvent très excessive et passagère (salle de 

séminaires, exploitation viticole, gîtes…). Pour la réduire, 2 plateaux surélevés seront créés. 

 Rue Nationale : Etude de la pose de chicanes sur cette voie, à titre provisoire pour limiter la vitesse 

et le passage des poids lourds dégradant la chaussée (la législation prévoit 25 m d’emprise avant et 

après chaque série de chicanes. Par ailleurs, une administrée signale l’inutilité de la 

matérialisation d’un nouveau passage pour piétons dans cette rue, liée à l’incivilité des 

automobilistes qui l’ignorent. Enfin, cette même personne souligne la dangerosité du 

stationnement de cars devant « La Vieille Auberge » et demande à ce que ce stationnement 

se fasse sur l’autre rive de la chaussée. 

 Rue Félix Faure : Une administrée se plaint d’une vitesse excessive sur cette voie étroite. M. 

le Maire explique qu’il est difficile de lutter contre les incivilités routières. La seule 

solution sur cette voie serait un plateau, mais création de nuisances sonores. 

 Avenue de Verdun : Toujours pour ralentir la vitesse, il est prévu des rétrécissements de 

chaussée à l’avenir. Avant cet aménagement, M. le Maire se renseignera auprès du Conseil 

Départemental sur la réfection de la chaussée de cette voie. En effet, cette collectivité avait 

prévu de refaire le tapis à ses frais il y a quelques mois, mais ce projet est-il toujours 

d’actualité ??? 

 Voie de Chantreuil (partie entre rue de l’Argonne sur Cheverny et RD765) : Il sera toujours 

possible de tourner à droite en venant de Blois pour emprunter la voie de Chantreuil. En 

revanche, il sera interdit d’emprunter la voie de Chantreuil pour reprendre la RD765, sauf 

riverains, ni de la traverser en venant de cette voie. La RD765 aura une ligne blanche 

continue à cette intersection. 

 Avenue du Clos Marchand : Depuis les travaux en haut de l’avenue de Verdun, il est signalé 

une augmentation du passage de livreurs et véhicules utilitaires, à vive allure, pour 

rejoindre la rue de Bracieux. M. le Maire pense que ce phénomène devrait cesser puisque 

les travaux des phases 4 et 5 sont presque terminés. 

 Lieudit « Les Mèzes » : Les sorties en provenance des voies de la Fripière et de Gallerie pour 

reprendre la RD765 

M. le Maire conclue en indiquant que chacun doit scrupuleusement respecter le code de la route et 

les limitations de vitesse, notamment en agglomération. Nous aurions déjà beaucoup moins 

d’incidents ou d’accidents. C’est un code de respect de l’autre pour lutter contre les incivilités 

routières 

 Construction de logements à Loyer Modéré dans le lotissement des Carelles : M. le Maire 

explique que la commune dispose peu de « petits » logements à destination des jeunes 

(célibataires ou en couple) ou des personnes âgées. Par conséquent, 12 logements (types 2 et 3) 

seront construits dans ce lotissement par la société Loir-et-Cher Logement, seulement sur 2 

niveaux (RDC + 1 étage). Le permis de construire a été déposé, les logements devraient être livrés 

au cours du 1er trimestre 2018. 

 M. le Maire propose de relancer le travail des commissions extra-municipales. 

 M. Roland DARIDAN, président du Comité des Fêtes, demande s’il est prévu une rénovation de 

la salle des fêtes. M. le Maire répond qu’il est impossible de faire tous les travaux qui seraient 

nécessaires à la commune. Par conséquent, la salle des fêtes n’est pas prioritaire, pas plus que la 

construction de nouveaux ateliers municipaux (coût d’environ 350 000 € pour un transfert dans la 

zone artisanale, avec la récupération du site actuel pour la vente de 6 terrains constructibles pour 

180 000€)… 

 Plantation des 45 arbres offerts par Agglopolys sur l’esplanade de la salle des fêtes ; le 1er arbre sera 

planté le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, afin de respecter le dicton de nos ancêtres qui disait : 

« A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ».  


