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Lieu : Maison des association 20h00 

  

 

Etaient présents : 
 
Mme BOUVARD Bénédicte   Adjointe au développement durable, au cadre de vie et à la 
citoyenneté et élue référent 
M.   ROBERT Joël   Citoyen Référent 
Mme  ROUSSEAU Tiphanie  Citoyen Référent    
25 citoyens    
 

Début de réunion  à 20h00. 

 

Madame Bénédicte BOUVARD rappelle rapidement le déroulement du conseil de quartier ainsi que les 
objectifs de celui-ci : 

- Impliquer les habitants 
- Lieu d’échange et d’information 
- Mise en place des idées d’intérêt collectif afin d’améliorer la vie des habitants 

 
La réunion de conseils quartiers se décompose en 3 parties  

- Parole aux habitants environ 20 min 
- Le point sur les projets en cours ou bilan sur les actions terminées (présenté par les citoyens référents) 

environ 20 min 
- Information par les conseillers municipaux sur les projets ou actions de la ville environ 20 min 

 

1) Questions des citoyens 

Animée par Mme BOUVARD Bénédicte et prise en note des questions par Joël Robert 

 

Questions  Réponses de la municipalité  

Rue Fontaine aux Clercs : lotissement/accès 
danger pour piétons. 

Problème actuel de circulation avec travaux et rue 
J Lour en sens unique 

Situation difficile et récurant sur ce secteur. 

Un nouvel aménagement est envisagé sur ces deux rues. 

Une rencontre citoyenne va être programmée 

Rue Porte aux Fèbvres : travaux maison GDF 
terrain traité? Aucune info sur les pollutions 
potentielles, pourquoi n’y a-t-il pas eu d’affichage 
sur la nature des travaux ? 

Dépollution  

le site est dépollué conformément à la législation terrain 
privé 

Rond point av de Vendôme / rue de Garambault 
trop touffu, problème de visibilité 

Information remontée aux services techniques 

Bassin devant médiathèque : quel entretien ? 

Devenir du « miroir » ? 

un réaménagement paysager est à l’étude. Ce site dépend 
de la communauté de communes du canton de Beaugency 

Bassin d’orage ? Date de reprise et de fin des 
travaux ? 

nouvelle consultation des entreprise en cours, les travaux  
vont reprendre courant deuxième semestre 2015 
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Question du stationnement sur les trottoirs et sur 
voies cyclables (quelle verbalisation ?) Dans le 
quartier et en ville. 

Information communiquée à la police municipale afin de 
l’intégrer dans leurs missions de contrôle 

Un inventaire va être réalisé par la mairie afin de mettre en 
place les moyens les plus adaptés. 

Un stationnement réglementaire sur la chaussée 
aurait une influence positive sur la vitesse de 
circulation. 

Proposition notée par la mairie 

Questions des stops : non respectés car non
judicieux (rue Porte aux Fèbvres/rue 
Croquemotte/rue Fontaine aux Clercs/rue des 
Marais 

Stops utilisés à contre emploi. 

Un stop est pour marquer la priorité notamment 
quand il ya un manque de visibilité, pour ralentir 
les véhicules : Ralentisseurs, chicanes, … 

Information prise en note par la mairie. 

Toutefois sur certains points ils seront maintenus compte 
tenu de l’impossibilité de mettre en place de nouveaux 
aménagements dans tous les quartiers de la ville en même 
temps. Contraintes budgétaires 

Le secteur de la rue Fontaine aux clercs va quant à lui être 
revu courant 2015 

rue J Lour : sens unique non respecté Installation d’un nouveau panneau pour rappeler 
l’interdiction de tourner à droite puis travaux de la rue, 
réaménagement prévu. 

Rue fontaine aux clercs : zone partagée à 
envisager 

Aménagement envisagé 

Rue fontaine aux clercs : Pourquoi la municipalité 
n’a-t-elle pas préempté  lors de la vente du terrain 
pour élargir la rue ? 

pas de droit de  préemption dans ce secteur 

Globalement plan de circulation du quartier à 
revoir 

Possibilité de groupe de travail citoyen afin de faire des 
propositions à la municipalité 

Aboiements fréquents de chiens quartier du 
marais 

Information à voir avec la police municipale  et la 
législation. Complément d’informations ultérieurement 

Brulage déchets verts (et autres) fréquents Information remontée à la police municipale car le brûlage 
est interdit 

Possibilité d’harmoniser les horaires des bureaux 
de poste AGORA et Ville. Les horaires du bureau 
AGORA sont restrictifs notamment pour les 
personnes travaillant 

Réponse en attente 

Rue Porte aux Febvres : Au niveau de la 
médiathèque, la voie Vélo/piétons est difficilement 
utilisable du fait de la végétation sur le mur 

Le terrain est entretenu par la communauté de communes 
du canton de Beaugency. L’information leur est 
communiquée 

Mauvais éclairage de la rue du Pouet de Levrault, 
possibilité d’un point lumineux supplémentaire ? 

Information notée au niveau des services techniques. 
Etude en cours 

Circulation de vélos en sens interdit rue du 
Marais, rue de la Fontaine aux Clercs, rue des 
Baltants … 

Faut il sévir ou mettre ces rues en espace 
partagé ? 

Un espace partagé peut être envisagé à terme suivant ce 
qui pourra ressortir d’un réflexion sur les liaisons douces 
dans ce quartier. 

Il est donc préférable en attendant et par mesure de 
sécurité de prendre les voies adaptées. 

Dangerosité du carrefour rue des Marais/rue 
Croque Motte. Possibilité de mettre la rue Croque 
Motte en sens unique entre la rue des Marais et 
la rue du Colombier ? 

Cette rue comme la rue de la Fontaine au clerc, la rue J. 
Lour ainsi que la rue de l’abreuvoir, sont des rues dont les 
flux de circulation vont être mis à l’étude. 



Ville de Beaugency - Compte-rendu – Conseil de quartier de Garambault 
 03 Février 2015 

 9 mars 2015 3/3 

Panneau « sens interdit » de la rue des Baltants 
masqué par du lierre. 

 

Information communiquée aux services techniques 

Possibilité d’installer une poubelle publique à 
l’intersection des rues Croque-motte et Porte aux 
Febvres  ou des rues Croque-motte et Fontaine 
aux clercs ? 

Information communiquée aux services techniques 

 

2) Projets 
Présentés par les citoyens référents : Tiffanie ROUSSEAU et Joël ROBERT 
 
Cette partie de la réunion a permis aux deux citoyens référents d’avancer des idées d’animations, 
d’aménagements… pour le quartier : 

 

- Cours/échanges/réseau d’échanges/stages sur cuisine, champignons, lectures, récits 

- Valoriser le parc Thérèse Cherrier, y organiser 2/3 animations par an (fête des voisins pique-
nique géant lors de la fête des voisins le 29 mai, bourses, nettoyage (« dimanches verts ») 

- Organisation de bourses (loisirs créatifs, échanges de graines et plantes, etc……) 

- Liaisons douces : propositions en lien avec les diverses réflexions en cours sur toute la ville  

- Organisation d’un groupe de réflexion sur le plan de circulation du quartier 

- Forum du quartier pour échanger les idées et/ou de services (aide aux courses, aux devoirs, 
aux démarches administratives…..). Outils existant noosphere par exemple 

- Mise en place d’une ligne expérimentale de pédibus (autobus pédestre pour le ramassage 
scolaire) 

- Création de boîtes de « Prêt/échange de livres » en libre service 

 

3) Information municipale 

• Saison culturelle : mise à disposition du programme lors de la réunion 

• Cinéma : carte privilège mise en place le 23 janvier. Elle est au prix de 2€ et est 
rechargeable de 5 ou 10 entrées (52€) 

Elle n’est pas nominative. 

• Rénovation de l’espace AGORA : début de l’étude de l’assistance à maitrise d’ouvrage. 

La municipalité informera régulièrement de l’avancée du projet. 

La fin des travaux est prévue pour décembre 2017. 

• Synthèse de l’étude « circulation/stationnement » en centre ville : une présentation rapide du 
diagnostic a été faite pendant la réunion. 

L’ensemble de l’étude avec les propositions est visible au passage Pellieux ainsi que sur le 
site internet de la ville. 

Un cahier est mis à disposition de tous les citoyens en mairie afin d’y apporter remarques et 
suggestions. 

 

Plus personne ne désirant intervenir à nouveau, le conseil se clôture par le verre de l’amitié. 
 

4) Contacts  

- e-mail : quartiergarambault@gmail.com 

- Boite aux lettres (courant mars) 


