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LA PLACE DU PÂTIS :
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DIVISION DES LOGEMENTS :
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DIVISION DES LOGEMENTS SUR LA
COMMUNE : MISE EN PLACE D’UN
OUTIL DE PRÉVENTION
Nous avons la chance de bénéficier d’un patrimoine remarquable à
Châtillon-Coligny, fruit d’une conservation attentive et respectueuse de
notre histoire, au fil du temps, par les habitants de la Commune ; cette
dernière dispose également d’un parc locatif privé composé de petits
logements important.
Afin de prévenir la division de maisons de Ville, de lutter contre les logements insalubres et éviter les locations par des investisseurs dits
« marchands de sommeil », le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité
un dispositif de déclaration préalable pour la division des logements.
L’objectif de cette déclaration n’est pas d’interdire automatiquement mais de
pouvoir étudier les projets de division des logements en centre-ville. Cette
procédure s’applique sur l’ensemble de la zone Ua et Ub du futur PLUi-H.

ACTIONS À VENIR
Mise en place d’une prestation annuelle de lutte contre les nuisibles sur
la Commune (rongeurs) ;
Installation d’un radar pédagogique faubourg de Montargis et faubourg
de Dammarie ;
Étude de sécurité du faubourg Marceau avec le Département du Loiret ;
Lancement des festivités 2022 (agenda des sorties, exposition photos ...) ;
Création d’un local de collecte des déchets pour les habitants du centreville dépourvus de cour ou de jardin (rue Dom Morin) ;
Aménagement d’un sanitaire pour Personnes à Mobilité Réduite et mise
en accessibilité des classes de l’école élémentaire ;
Mise en place d’une « zone de rencontre » dans le cœur du centre-ville
(20 km/heure et priorité au piéton) et piétonisation de la rue Jean Goujon ;
Recrutement d’un(e) assistant(e) de conservation du patrimoine au
Musée (financé à 80 % par l’Etat) pour réaliser l’inventaire réglementaire,
réorganiser les réserves (etc), organiser des actions culturelles.

AIDE À LA RÉNOVATION DES FAÇADES :
PREMIER BILAN
En 2021, le Conseil municipal a approuvé un dispositif
d’aide à la rénovation des façades (30 € par m² de façade
rénovée et 200 €/menuiserie remplacée) et consacre
un budget communal de 10 000 € par an pour cette
opération.
En 2021 et au premier trimestre 2022, ce sont déjà 3 dossiers financés pour un total d’aide de 6 889,20 €.
Le dossier est disponible à l’accueil de la Mairie et sur le site : chatillon-coligny.fr
rubrique : Vivre à Chatillon-Coligny > Urbanisme et habitat

OPÉRATION NETTOYAGE
DES BIENS COMMUNAUX
La Commune est propriétaire de nombreux biens communaux pour lesquels une réflexion a été engagée. Cette
dernière a permis d’approuver, en Conseil municipal, la
mise en vente de certains d’entre eux, notamment des
maisons d’habitations.
Les élus se sont mobilisés pour une grande opération de
nettoyage avant la mise en vente de ces biens.

LA MAISON
DES PASSEURS D’HISTOIRES
L’association Arlequin va bientôt s’emparer de l’ancienne maison du contrôleur des écluses du Canal de
Briare (face au port). Au travers du projet « La Maison
des Passeurs d’Histoires », elle souhaite créer un tierslieu artistique, culturel et pédagogique, avec un volet
développement touristique fort. Le projet repose sur
l’incitation et l’accompagnement à l’expression individuelle
et collective par toutes les formes d’écritures contemporaines, à travers
la connaissance des œuvres existantes, des ateliers d’écritures, des résidences d’artistes, des performances, des lectures ainsi que des expositions, spectacles, projections de films, etc.
L’association débutera son activité dans le jardin de la Maison et proposera
du 15 juillet à fin août un lieu convivial, d’accueil et de rencontres pour
tous, ponctué d’animations et de manifestations culturelles. Et en point
d’orgue : le festival Renaît’Sens du 16 au 20 août. facebook.com/MPH45230
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LA PLACE DU PÂTIS :
DÉBUT DES TRAVAUX AU DEUXIÈME SEMESTRE 2022

> Le planning (prévisionnel) :
Les travaux de la place du Pâtis et des rues adjacentes débuteront au
deuxième semestre 2022 pour une durée estimée de 18 mois.
Après concertation avec les habitants et riverains, puis étude par les
Conseils municipaux de Châtillon-Coligny et Ste Geneviève-des-Bois, le
maître d’œuvre a pu réaliser l’avant-projet définitif que nous souhaitions
vous présenter ici.
La place réaménagée proposera 52 places de stationnement permanent,
49 places de stationnement temporaire (notamment pour le marché), soit
plus de 100 places de stationnement en cas de forte affluence.

● Septembre > décembre 2022 : démolition du Garage et finalisation
des études sur la grange.
● Printemps 2023 : aménagement des abords du restaurant et de
la place centrale.
● Été 2023 : aménagement du mail piéton.
● Automne 2023 : finalisation de la place du Pâtis (côté canal) après
les travaux d’enfouissement des réseaux.
● Printemps 2024 : finalisation de la devanture du futur Office de
Tourisme.

FIBRE OPTIQUE : POINT D’AVANCEMENT
Le déploiement de la fibre se poursuit sur la Commune
avec déjà plus de 72 % de foyers éligibles ; pour suivre
l’avancement du déploiement, les Châtillonais-es sont
invité-e-s à se connecter sur internet au lien suivant :
www.lysseo.fr/test-deligibilite
La Commune va procéder au numérotage de l’ensemble des
lieux-dits et hameaux pour que les habitants, dès raccordement, puissent souscrire plus facilement un contrat. En cas de
difficulté, n’hésitez pas à contacter la Mairie afin que nous assurions le relais de votre
demande auprès du Département.

LES COURTS DE TENNIS SONT ACCESSIBLES À TOUS !
La Commune est équipée de trois terrains de tennis : un court
couvert et deux courts extérieurs. Le nouveau Bureau associatif du tennis Club Châtillon-Coligny se mobilise pour
redonner à l’équipement une nouvelle vie.
Nous rappelons aux Châtillonnais-es que les courts
de tennis extérieurs sont accessibles en permanence
à l’aide d’un badge d’accès disponible via l’application
« Ten Up » pour les licenciés et auprès de Geneviève
Paysé pour les non-licenciés.

DONNEZ-NOUS VOS IDÉES !
La commission cadre de vie des habitants souhaite identifier de nouveaux emplacements pour installer des bancs sur la Commune. Pour ce faire, rien de mieux que
de connaître l’avis des habitants de la Commune qui ont l’habitude de sillonner les
rues de la Commune.
Donnez-nous vos idées par mail (mairie@chatillon-coligny.fr) ou sur papier libre à
déposer à la Mairie, nous souhaitons obtenir votre avis.

CONTACT & HORAIRES

Lundi : 14h - 17h30
Mardi : 9h - 12h ● 14h - 17h30
Mercredi : 9h - 12h ● 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h (fermé au public l’après-midi)
Vendredi : 9h - 12h ● 14h - 17h30
Samedi : 8h - 12h

Mairie • Place Coligny
45230 Châtillon-Coligny

02 38 92 50 11

mairie@chatillon-coligny.fr
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