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Lieu : Salle Lucien Delacour  20h00 

 

  

Etaient présents : 
• M. BRUNET Jean-Yves  Citoyen Référent 
• Mme BOIS Nadège   Elue Référent, déléguée aux relations avec le commerçants  
• M. HEDDE Bruno    Elu Référent, conseiller municipal 
• M. MAUDUIT Francis   Adjoint aux travaux, à la voirie et à l’urbanisme 
• M. REVERTER Pierre  Adjoint à la sécurité publique, la sécurité civile et aux associations

     patriotiques 
• Mme BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et  

     à la citoyenneté  
    

• 17 citoyens    

 

Modification de l’organisation de la réunion suite à un bilan fait avec les référents (citoyens et élus) en 
décembre 2016 suite aux deux années passées et la réorganisation des conseils de quartier. 

 

1) Informations municipales  
 

- Action citoyenne à l’initiative d’élèves de classe de 1ère du Lycée François Villon 

�  Collecte de bouchons : la mairie est partenaire de l’action, signature de conventions avec 
l’Association « Bouchons ça Roule » le 05 janvier 2017. 

Points de collecte : les 3 groupes scolaires (primaire), la maison de la jeunesse, le lycée, le 
foyer résidence des Belettes et l’accueil de la mairie 

       (Projet Jules Grandjean) 

 

-  Samedi 04 mars (matinée):  J’aime la Loire propre  

-  Mercredi 08 mars: Repas de l’âge d’or  

-  Lundi 27 mars (9h15 au bassin d’orage): Journée de l’arbre  

 

-  Agora:  fin de la 1ère phase de désamiantage 

 

-  Elections présidentielle : 23 avril et 7 mai 

-  Elections législatives : 11 et 18 juin 

 

- Parc des Capucines : dénomination des noms de rues 

Avenue Longchamps, Rue des bruyères, Rue des jonqui lles, Rue des mésanges, Rue des 
chardonnerets, Rue des cygnes, Allée des coquelicot s, Allée des bleuets, Allée de la roseraie 
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- Création d’un théâtre de verdure  

5 mois de travaux réalisés par l’entreprise Richard à partir de mars 2017, 419 239,10 €HT subventionné 
à hauteur de 65% 

 

- Réaménagement de la place du Docteur Hyvernaud  

Travaux de septembre à novembre 2017 

 

2) Bilan et évolutions  
 

• Rappel  
� 2 objectifs:  

• lieu d’échanges  
• rendre les habitants acteurs de leurs quartiers 

 
• Bilan  

•  Fréquentation: faible 
� Le déroulement et le suivi ne répondent peut-être pas aux attentes des balgenciens  
� La communication est  éventuellement pas suffisante 

 
•  Projet:  

� le mobilisation des habitants est difficile, beaucoup sont déjà sollicités dans les associations, 
au niveau familiale… 

� La mise en place pendant les conseils de quartiers est peut-être peu appropriée (malgré 
l’émergence d’idées). 

 
• Evolutions  

Dans le but de satisfaire au mieux les habitants des évolutions sont nécessaires. C’est pourquoi nous avons 
établi les évolutions suivante : 

•  Lieu d’échanges : nous diversifions les lieux où les habitants et habitantes peuvent rencontrer 
les élus. 

⇒  Présence sur le marché le 1er samedi du mois (sauf en janvier et en août) 
⇒  Conseils de quartier : Avril et Octobre. Les élus présenteront les différentes informations 

municipales passées et à venir. Puis les habitants pour apporter leurs remarques. 
⇒  Visites / rencontres : une par trimestre (février, mai, septembre et novembre). Un point 

de rencontre sera donné et les habitants pourront faire part de leurs remarques aux élus 
sur le terrain (ce qui permettra une meilleure visibilité de certaine problématique). 

⇒  Réunions publiques : deux par an sur différents thèmes. 
Un calendrier annuel sera diffusé 
 

•  Lien social : en cours de réflexions sur l’implication du citoyen, pour que chacun soit acteur dans 
son quartier et dans la ville de Beaugency. 
En effet la vision, les remarques et l’intervention de chaque citoyen peuvent apporter des 
aspects positifs sur les différents sujets traités au sein de la collectivité et peuvent être un appui 
aux actions menées. 
La forme et la « structure » dans lesquelles le citoyen peut intervenir doivent être claires et 
objectives pour chacun, c’est pourquoi quelques semaines sont encore indispensable pour sa 
mise en place. 
  

• Suivi : réflexion pour une meilleure visibilité sur les retours des remarques. 
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3) Vie du quartier : remarques  
 

Trottoir:  goudron Priorité aux trottoirs avec ravinement. 

Il est peu probable que tous les trottoirs soient 
minéralisés, pour des raison d’écoulement des 
eaux.. 

Aménagement du chemin le long de la Mauve pour 
rejoindre la promenade des Accruaux  voir sentier jusqu’à 
Baule 

Intégré à la demande de subvention dans le cadre 
du contrat de Pays 

Bouée au niveau des quais Pas envisagé, risque de vol et de dégradation. 

Sentier du camping Les agents n’ont jamais entretenu ce passage. Il 
n’est pas considéré comme un chemin rural. 

Circulation cyclistes rue du pont Le revêtement de la rue va être refait en 2017, 
problématique prise en compte 

Fermeture commerces : boulangerie, épiceries. Monsieur le Maire favorise les contacts pour la 
reprise des épiceries.  

Pour la boulangerie la mairie n’a pas été informée 
plus en amont que les habitants. 

Vitesse Acquisition d’un radar type jumelle par la police 
municipale en 2017 

Objectif : sensibiliser les personnes à la vitesse. 

Période pédagogique dans un premier temps 

Rappel dans le prochain bulletin municipal concernant le  
bilan du plan de circulation 

Attention aux couleurs utilisées sur le bulletin municipal, 
jaune peu visible 

Information transmise au service communication 

Haie de la déchetterie Information transmise au SMIRTOM 

Panneau « vélo » au bout du rue des toits, était au pied du 
tube et là n’y est plus du tout 

Information transmise aux services techniques 

Barrière en haut de la rue de l’évêché  Installation de nouvelles barrières à venir, travaux 
programmés 

Travaux dans le quartier :   

- Rue du Pont, réfection de chaussée et changement de la canalisation d’eau entre le carrefour du pont et 
la rue de la cordonnerie 

- Rue du Puits Gaillard : du puits à la rue Porte Tavers, changement de la canalisation d’eau. 

- Rue cave d’Igoire vers le Rallye : réfection de la chaussée 

 

 
 

Prochain Conseil du quartier : octobre 2017 
 
 
Contacts : e-mail : quartiercentreville45190@gmail.com ou boite aux lettres : au niveau de la Halle 


