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Lieu : Maison des associations 20h00 

 

 

Etaient présents : 
 

• Mme ROUSSEAU Tiffanie  Citoyenne Référent  
• M. ROBERT Joël   Citoyen Référent 
• Mme DRAPIER Patricia  Citoyenne Référent 
• M. CAUJOLLE Jean-Louis  Citoyen Référent 
• M. MARTIN Patrice   Elu référent 
• Mme PLESSIS Laetitia  Elue référent 
• Mme BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et  

à la citoyenneté et élue référent 
• M. FAUCON David   Maire  
• 30 citoyens    

 

Début de réunion  à 20h. 

 

 

La rencontre a débuté par une information transmise par Fabrice Caque du Comité des fêtes de Beaugency : 
un carnaval va être organisé en juin 2017, en parallèle des Estivales. Le thème sera le chat, le diable et le 
pont. L’objectif est que chaque quartier puisse éventuellement préparer un char. 

Une réunion aura lieu en décembre avec les adultes qui souhaiteraient participer à la préparation. Le comité 
des fêtes bénéficiera des conseils de l’équipe du Carnabaule. 

 

1)1)1)1) Questions des citoyens 
Quartier des Chaussées : un bus est régulièrement 
mal garé et les voitures doivent régulièrement rouler 
sur le trottoir. 

Information transmise aux services techniques et à la 
police municipale 

Rue des Capucins : la priorité à droite n’est jamais 
respectée 

Information transmise à la police municipale 

Bruits de chiens, de coqs… En cas de nuisances régulières, prévenir le Cabinet 
du Maire, de sorte à ce qu’une injonction orale, puis 
écrite en cas de besoin, soit mise en œuvre. 

A savoir qu’un nouveau commandant de Police 
Municipale est nommé à Beaugency.  

Questions diverses sur la signalisation (autorisation 
de circuler pour les vélos en sens inverse, publicité 
sauvage…) 

Un groupe de travail a été mis en place pour revoir 
toute la signalétique dans la ville (commerces, 
directions…).  

Une remise à plat va être opérée en 2017. 
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Des panneaux sucettes + panneaux lumineux (fin 
2016) vont permettre de régulariser ces affichages 

Traitement des liaisons douces 

Prise  en considération des propositions du groupe 
de réflexion sur la circulation (Garambault) 

Une étude globale sur toute la ville est à l’œuvre 
pour prévoir différents aménagements sur 2017-2019 

Rue du Pont et sortie difficile sur la nationale La rue va être réaménagée en 2017, ce qui va 
permettre d’élargir au mieux la chaussée et faciliter 
les usages de la voie partagée. 

Concernant la sortie, un rond point n’est pas 
envisageable par manque d’espace, un feu pourrait 
être envisagé, ou une mise en double sens de la rue 
des 3 marchands. 

Problématique en cours d’étude 

Lotissement récent de la rue Julie Lour, le chemin 
piétonnier est fermé, est-il déjà rétrocédé à la Ville ? 

Pourquoi un stop a-t-il été mis en place pour les 
sortants du lotissement plutôt que sur la rue Fontaine 
aux Clercs ? 

Chemin rétrocédé uniquement à la fin des travaux de 
construction 

 

A vérifier avec les services concernés 

Avenue de Vendôme :  

les travaux du Parc des Capucines ont débuté et la 
sortie des camions sur l’avenue est dangereuse, 
notamment pour les piétons et cyclos. C’est d’autant 
plus compliqué avec le passage des bus venant 
notamment du lycée. 

La mise en place d’un banc serait bienvenue pour les 
promeneurs (vers la médiathèque ?) 

Le carrefour avec la rue Pierre de Ronsard reste 
dangereux, d’autant plus avec les arbres trop touffus 

La Ville va voir avec la société de construction pour 
que la sortie soit plus sécurisée (feu ?), elle va 
également contacter les sociétés de transport pour 
envisager éventuellement un passage des bus sur 
l’avenue de Châteaudun. 

 

Proposition transmise au service technique 

 

Information donnée au service espaces verts 

Rue Porte Dieu : récent stop minute + stationnement 
pour handicapé vers la boulangerie : il faudrait 
inverser les deux emplacements pour faciliter les 
manœuvres 

Va être étudié 

Rue Fontaine Appia : vitesse excessive et 
stationnement sur trottoirs : pourquoi ne pas 
envisager un aménagement de stationnements en 
chicane ?  

Une réflexion sur une liaison douce est en cours sur 
la rue Fontaine Appia pour aller vers l’intersection de 
la rue Pierre de Ronsard : cette proposition sera 
étudiée en même temps. 

Rue Croquemotte : vitesse excessive 

Le stationnement en chicane mis en place n’indique 
pas de priorité  

Un radar pédagogique pourra être installé 

Un nouveau panneau avec indication de la priorité va 
être mis en place. 

Rue St Gentien : pas de grille d’évacuation des eaux 
usées sur toute la rue en descente 

Information transmise aux services techniques 

Aires de jeux pas toujours entretenues, il est 
dommage de devoir appeler pour que l’entretien soit 
effectué (coup de balai, tonte…) 

Tourniquet rouge quai de l’Abbaye : ne tient plus  

 

Les services techniques ont été débordés en juin à 
cause des aléas climatiques. 

 

Informations transmises aux services techniques 
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2)2)2)2) Projets 
 

Proposition de participer au carnaval en juin 2017 

Contact : cdf-beaugency@orange.fr ou quartiergarambault@gmail.com 

 

3)3)3)3) Informations municipales 
 

- Depuis le 17 septembre et jusqu’au 26 octobre : le mois KUPKA (Conférences, concerts, expositions, 
films) 

-  Début des travaux de la ZAC des Capucines 

-  Agora:  

-  Analyse en cours pour le choix des entreprises 

-  Étude pour la géothermie 
 

TRAVAUX REALISES EN 2016 

- Site : PARKING DU LYCEE , Prestataire : EIFFAGE ROUTES, SERVICES TECHNIQUES  

Réfection des enrobés sur le parking sur 7 emplacements de bus avec reprise de bordures   

• Remplacements des candélabres  

(Montant total 56 000 € TTC, en attente montant du remboursement de l’assurance) 

 

- Site : BASSIN D’ORAGE, Prestataire : Groupement  VIGIER / STPA    

• Fin des travaux de génie civil  

• Pose des équipements  

• Réfection des enrobés des voiries adjacentes  

  (Montant total 1 234 233 € HT) 

  Il reste à réaliser les aménagements paysagers.  

 

- Site : ECOLE MATERNELLE DE LA VALLEE DU RU, Prestataire : MGDS  

• Remplacement de la porte d’entrée (mise aux normes PMR) et de la moitié des menuiseries 
extérieures des couloirs 

(Montant total 11 900  € TTC) 

 

- Site : ECOLE ELEMENTAIRE DE LA VALLEE DU RU, Prestataires : SARL BRUNO RICHARD, 
SERVICES TECHNIQUES ET SERVICE INFORMATIQUE 

• Pose d’un interphone répondant aux normes PMR 

• Aménagement de la salle informatique 

(Montant total 7 000 € TTC) 

 

- Site : OFFICE DU GROUPE SCOLAIRE DE LA VALLEE DU RU, Prestataires : CESARO, 
DRUGEAULT, FRICOM, SERVICES TECHNIQUES    
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• Mise aux normes avec la mise en place d’un cloisonnement et de nouveaux équipements : armoire 
double porte, tunnel de lavage, meuble de tris, ….  

• Réfection de l’installation électrique et mise en place de luminaires LED  

• Réfection des installations de plomberie  

• Pose de carrelage antidérapant et de carreaux de faïence  

• Mise en peintures des murs et des menuiseries bois  

  (Montant total 118 000 € TTC) 

 

- Site : REFECTOIRES 3 ET 4 DU GROUPE SCOLAIRE DE LA VALLEE DU RU, Prestataires : 
CESARO, TOUTRAVAUX, MGDS, DRUGEAULT, FRICOM, SERVICES TECHNIQUES    

• Insonorisation : remplacement des faux plafonds, mise en place de toiles de verres acoustiques  

• Réfection des peintures  

• Remplacement des menuiseries bois (mise aux normes PMR)  

• Remplacement des menuiseries extérieures (mise aux normes PMR)  

• Mise en peintures des murs et des menuiseries bois,  

• Création de rampes sur les accès (mise aux normes PMR)  

• Mise en place de luminaires LED  

• Mise en place d’un self  

• Pose de carreaux de faïence derrière le self  

  (Montant total 95 000 € TTC) 

 

- Site : RUE DES BALTANTS, Prestataire : EIFFAGE ROUTES    

• Réfection complète de la voirie, dernière tranche    

(Montant total : 30 000 € TTC) 

 

- Site : RUE PORTE TAVERS , Prestataires : STP AUGIS  

• Réhabilitation complète de  la voirie en relation avec la mise en place de la zone de rencontre 
(Suppression des trottoirs) 

• Remplacement de la conduite d’eau potable et d’une partie de la conduite de gaz 

 (Montant total 140 000 € TTC) 

 

- Site : RUE DES TOITS, Prestataire : EIFFAGE ROUTES    

• Remplacement de la conduite d’eau potable  

• Réfection complète de la voirie avec renforcement du cheminement piéton vers la gare    

(Montant total 55 000 € TTC) 

 

- Site : QUAI DUNOIS, QUAI DE L’ABBAYE, PARC THEREL, PARKING DU SQUARE DU 
SOUVENIR, GRAND MAIL, Prestataire : FREON   

• Taille sanitaire et mise en sécurité des tilleuls du Grand Mail, des platanes des Quais, des cèdres du 
Parc Thérel  

• Abattage de 2 platanes sur les quais  
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• Abattage de 9 tilleuls sur le Petit Mail  

• Abattage des tilleuls du parking du square du souvenir    

(Montant total : 39 000 € TTC) 

 

- Site : HALL ET ACCUEIL DE LA MAIRIE, Prestataires : CROIX MARIE, PLAFETECH, AXED, 
DESPRETZ, DRUGEAULT, SRS  

• Réfection de la porte d’entrée 

• Installation d’une porte automatique 

• Remplacement de la porte de l’accueil (mise aux normes PMR) 

• Réfection de l’installation électrique y compris les réseaux informatiques et mise en place de 
luminaires LED 

• Extension du système de défense incendie et de l’alarme Anti intrusion 

• Mise en place d’un nouveau cloisonnement 

• Remplacement du faux plafond de l’accueil 

• Mise en peintures des murs et des menuiseries 

• Mise en place d’un carrelage dans l’accueil 

• Rafraichissement de la cage d’escalier 

• Pose d’équipements liés à l’accessibilité 

 (Montant total 150 000 € TTC) 

 

  

- Présentation de l’association Les Ateliers Ligéteriens qui porte la création d’une ressourcerie à 
Tavers, et dont l’objectif est de récupérer les objets et meubles du quotidien qui n’ont plus d’utilité, pour les 
revendre ou les revaloriser, tout en conduisant des actions d’éducation au développement durable. Il s’agit 
pour le moment de conduire une étude de faisabilité sur une année, tout en expérimentant peu à peu le 
fonctionnement de la ressourcerie. L’association peut être suivie avec l’envoi d’un mail à 
lesateliersligeteriens@gmail.com ou avec Facebook. 

 

 

PROCHAINE REUNION EN FEVRIER 2017 
 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartiergarambault@gmail.com 

- Boite aux lettres : au niveau du panneau d’information Allée Pierre de Ronsard 


