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1 26/12/2022 courriel

Bonjour

Avec toutes ces construction supplémentaires.

Qu’es vous avez prévu ?

                -Réseau d’eau et assainissement.

                - risque inondation. 

                -Réseau électrique.

                -Réseau routier déjà engorgée.

                -Amélioration transport public, piste cyclable.

                -capacite des écoles et infrastructure divers (sportive, culturels)  pour bien vivre de la population et qualité de vie.

Cordialement

Laurent Charbonnier 

2 02/01/2023 courriel

Bonjour,

Ne serait-il pas envisageable d’y implanter un magasin LIDL, magasin inexistant et pourtant très demandé au sud d’Orléans ?

Cordialement.

3 03/01/2023 courriel

Avec mon conjoint,

nous vous proposons:

- un parc d'aire de jeux

Avec possibilité de crèche

- restaurant qui manque cruellement au sud de Saint Jean le blanc

- des locaux pour des artisans locaux

- un cabinet médical (nous savons qu'il y a raréfaction de professionnels dans notre région, mais ce serait une denrée importante pour Saint Jean 

le blanc de spécialiste tel que dentiste/opticien/... Contrairement à ce qu'il y a déjà: généraliste)

Bonne journée à vous. 

Mr et Mme Peltier Marlène

4 11-janv courriel

Bonjour,

Un médecin généraliste (voir un cabinet médical) serait l’idéal mais est-ce réalisable vu la pénurie de médecins dans notre désert médical 

loirétain… ?

Côté commerce, un LIDL ? 

Un emplacement pour un grand marché alimentaire et non alimentaire.

Bien à vous.
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5 17/01/2023 courriel

Bonjour,

Habitante de la route de sandillon je souhaiterais participer à votre sondage. Je ne connaît pas l espace disponible ni les options possible, pour ma 

part étant nouvelle arrivante je trouve que nous manquons d espace vert et de terrain de jeux pour enfants la zone est peu propice à permettre 

aux enfants des alentours de s aerer pour jouer en sécurité. Un jardin participatif serait également une bonne idée. Je profite également de ce 

message pour indiquer qu un ralentisseur juste à cet endroit serait plus que appréciable la journée pratiquement personne ne respecte les 

50km/h et nos enfants marchent sur le bord de la route pour se rendre au collège, la nuit la vitesse des véhicules est encore plus importante que 

en journée moi qui habite pile poil en face du site monier la sortie de la résidence n’est pas toujours facile (peu de visibilité entre les poubelles 

sur la chaussée qui cache la vue à droite, les véhicules qui ne respectent pas la limitation et les camions garés également sur la chaussée qui 

empêche la visibilité côté gauche alors que nous avons une rue qui débouche juste après avec un risque de collision car eux ne nous voient pas et 

nous ne les voyons pas non plus) merci de votre prise en consideration. Mme De Carvalho. 

6 24/01/2023 courriel

Bonjour,

Nous avons quitté la région parisienne pour nous installer à Saint Jean le Blanc en mars 2021. Nous trouvons qu'il y fait bon vivre mais les 

constructions se multiplient. 

Lorsque nous sommes arrivés il y a pratiquement 2 ans, nous avons déjà été confrontés à un manque important de structures :

- pas de crèche ou assistante maternelle (nous avons dû aller à St Jean de Braye)

- pas de place disponible à l'école de rattachement 

- pas de médecin (nous sommes toujours sans médecin traitant)

L'île Charlemagne est agréable mais est le seul espace vert (sécurisé) pour les enfants aujourd'hui sur la commune.

Nous avons peur que ces pénuries ne soient renforcées par ces nouvelles constructions. Il est promordial d'intégrer cela rapidement dans vos 

projets pour le bien être des habitants.

Cdt




