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Réunion publique  

de la commission extramunicipale 

du quartier du Centre-Bourg 

13 novembre 2012 

Bienvenue... 

Depuis maintenant 12 ans, les six commissions de quartiers de SAINT BE-

NOIT participent activement à l’amélioration de la vie de la Cité. 

Les membres des commissions et les élus ont fait de ces instances des 

lieux d’échanges libres et constructifs où se confrontent les avis, où 

s’agitent les idées et où se discutent les projets. 

Ces espaces de démocratie conviviale et de libre parole sont précieux 

et leurs fruits sont, à SAINT BENOIT, tangibles. 

 

Merci à tous les membres pour leur engagement, leur disponibilité, leur 

esprit de tolérance. 

 

Dominique Clément, 

Maire de Saint-Benoît 

http://www.ville-saint-benoit.fr/pages/fr/ville_citoy/quartiers/centre-bourg.htm


Réalisations effectuées pour le quartier 

et ses habitants depuis 2008 
 
Urbanisme et environnement 
 

Politique urbanistique maîtrisée 

Fleurissement du quartier (4e fleur obtenue en 2010) 

Construction de la nouvelle Poste et les escaliers (Avril 2007) 

Aide aux ravalements de façades du Centre Bourg 

Aide pour les nouvelles devantures commerciales 

Eclairage public, extinction la nuit pour économies d’énergie 

Revitalisation des commerces du Centre Bourg  

 
Voirie 
 

Aménagement de la rue de Mauroc  

Aménagement de la Place du 8 mai 1945 

Aménagement de l’Allée de Moulin 

Aménagement des trottoirs devant la boulangerie rte de Poitiers 

Elargissement de la Ruelle de la Cure, aménagement de talus 

2e tranche de la piste cyclable de la Rue du Square 
 

Sécurisation et Sécurité 
 

Restauration du Viaduc 

Sécurisation de l’accès au parc de Strunga par la pose d’une passerelle 

Elargissement de la Côte du Vieux moulin et sécurisation du      chemi-

nement piéton 

Installation du radar pédagogique  

Mise en place d’une zone bleue Place du 8 Mai 1945 

3 stationnements "arrêt-minute" Place du monument aux Morts 

Arrêt-minute devant la boulangerie Route de Poitiers 

Politique d’interdiction des poids lourds dans le Centre-Bourg  

Travaux de sécurité routière: radar pédagogique, dos d’âne rue de 

Mauroc 

Opération Tranquillité Vacances 
 

Scolaire  
 

Construction et modernisation du groupe scolaire Irma Jouenne  

Équipement informatique des écoles (Tableaux Numériques Interactifs, 

ordinateurs) 

 
Déplacements 

 

Réalisation du parking de la Fauquerie, 25 places  

Mise en place du Dilibus, la Navette gratuite de Saint-Benoit 

Nouvelles lignes de bus N°10 et N°12 

Création d’emplacements de covoiturage Parc Saint Nicolas  
 

Equipements publics 

 

Mise en place de mobilier urbain, vitrines d’informations,  

panneau signalétique des quartiers. 

Aménagement d’un local poubelles ( Mauroc) 

Rénovation de la Salle des sports du Gravion  

Rénovation des terrains de tennis du bourg 

Rénovation et accessibilité de la salle Val du Clain  

Terrain de pétanque au Parc Saint-Nicolas 

Installation de distributeurs de sacs à crottes de chien 

Suppression du dépôt des feuilles au Hameau du Cherpe 
 

Action sociale 

 

Politique sociale importante et maîtrisée 
 

Services de proximité 

 

Aménagement et accueil de nouveaux commerces : 

Pièce Unique, Brocanteur, Récup ’et patine (2013) 

Pass Loisirs Nature 
 

 

Projets à l’étude pour le quartier 
 

Aménagement du bas de la rue de l’Abbé Chopin 

Aménagement de la rue de Mauroc (2ème phase) 

Fin de l’aménagement de la rue du Square 

Enfouissement des réseaux Route de Poitiers   

Extension du cimetière 

Végétalisation des façades du bourg avec plantes grimpantes  

 

 

 


