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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 

M.    GIRET Franck   Elu Référent 

Mme.   BRESILLION Martine  Elue Référent 

M.   SPALETTA Hervé  Citoyen Référent 

M.   GLON Thierry   Citoyen Référent   

     

30 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) Question des citoyens 

Animé par Mme Bresillion, prise de note par Franck Giret 

 

 

Questions  Réponses de la municipalité 

Les cars scolaires roulent encore sur le haricot de la 

route de Messas 

Comme indiqué dans le précédent compte rendu, 

la municipalité a fait la modification . 

Il est toujours possible de noter le numéro du car 

pour faire remonter l’information aux car Ulys. 

Problème de sécurité en haut de la rue basse, il faudrait 

sécuriser au moins un des trottoirs de l’église à la route 

de Messas 

Une visite sur place va être organisée pour 

envisager les aménagements les plus adaptés 

ainsi que ces choix soient établis en concertation 

avec les riverains. 
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Rue des quintaux à sens unique ? Une visite sur place va être organisée pour 

envisager les aménagements les plus adaptés 

ainsi que ces choix soient établis en concertation 

avec les riverains. 

Pb d’entretien dans la même rue. Information transmise aux services techniques 

Aire de jeu pour enfant : rénovation , grille à revoir. Information transmise aux services techniques 

Pb de bruit ( horaires) de 7 à 18 hs Réponse en attente 

Pb accès poids lourds dans la rue basse. Vérification de la signalitique 

Pb de vitesse rue basse et de Châteaudun.  Rapport du radar pédagogique. Possibilité de le 

remettre, mais pas avant quelques mois car il est 

prévu sur d’autres rues 

Brise vue au niveau des containers à reprendre  Information à l’étude avec la municipalité et les 

services techniques 

Pb infraction des cars Ulys relever le n° du car. 

 

 

2) Projets 

Présentés par les citoyens référents, Thierry GLON et Hervé SPALETTA 

 

Dans un premier temps les citoyens référents ont présenté les sujets d’actualité, à savoir : 

- rappel qu’une boite aux lettres est en cours de peinture et sera installée vers l’église de Vernon dans 

le but d’assurer un moyen de correspondance, autre que internet, avec les habitants  (cette boite 

aux lettres sera blanche avec les logos de la ville de Beaugency) 

- un questionnaire est en cours d’élaboration et sera distribué afin de recueillir l’avis des habitants du 

quartier de Vernon sur l’installation d’un distributeur à pain à côté de l’église de Vernon 

- une  fête de Vernon sur le week-end du 6/7 juin 2015 est en cours d’élaboration, ces 2 jours 

regrouperont autour de l’église de Vernon différentes animations (brocante, course de vélo, chant/ 

concert dans l’église, randonnée familiale pédestre nocturne, structure gonflable pour enfants…) 

 

Dans un deuxième temps les habitants du quartier se sont exprimés : 

- plusieurs habitants n’ont pas réussi à transmettre un message à l’adresse mail du  quartier (pourtant 

l’adresse fonctionne puisque un habitant a transmis un message aux citoyens référents) � un essai 

sera fait afin de vérifier le bon fonctionnement 

- pourquoi ne pas remettre en route le carnaval ? avant un carnaval avait lieu à Vernon et est un 

moment de regroupement et de convivialité  

- toujours dans le but de remettre en place une vie de quartier un concours de pétanque peut 

permettre d’atteindre ce but 

- pour la fête des voisins : il faudrait recentrer vers la place de l’église la partie du centre de Vernon 

 

les citoyens référents ont pris note de ces expressions de la part des habitants  et ont rappelé que si des 

habitants sont volontaires et disponibles pour aider notamment à l’organisation et/ou mise en place de la 

fête de Vernon ils seront les bienvenus.  
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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 : quartiervernon@gmail.com 

- Boite aux lettres (courant mars) 


