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Lieu : Auberge de jeunesse 20h00 

  

 

Etaient présents : 
             
M. FAUCON David                          Maire 
M. MAUDUIT Francis Adjoint à l’urbanisme et aux travaux 
Mme BACELOS Christine       Adjointe à l’éducation 
Mme BOUVARD Bénédicte Adjointe au développement durable, au cadre de vie et à la citoyenneté 
Mme BRESILLION Martine     Elue référent 
M. SPALETTA Hervé Citoyen référent 
 
10 citoyens    
 

Début de réunion  à 20h00. 

 
 

1) Question des citoyens 

 
Questions Réponses de la municipalité 

Remarque : du 8 septembre au 4 octobre, 517 personnes sont passées voir l’exposition à l’église de Vernon. 

Remerciement aux services du patrimoine, des techniques, aux élus et aux personnes qui ont entretenues pour 
le passage de la visite des moulins ainsi qu’à ceux qui ont ouvert leurs portes. 

Etat du clocher de l’église Mise en sécurité et pas de risque 

Qui entretien l’auberge de jeunesse car arbustes sur le 
trottoir 

 

Demande communiquée aux services techniques. 

Assainissement Rue du val Macé,  

 

M. Mauduit informe de la possibilité d’aller jusque 
chez Mme Grillon. 

Ensuite, l’installation d’une pompe de relevage sera 
nécessaire. 

Coût : 90 000 € 

Etude prévue en 2016 puis consultation des riverain 
compte tenu du coût. 

Où en est le projet de machine à pain 

 

Développement stoppé et certains points sont même 
retirés. 

Où en est le sondage ? 

 

Le questionnaire a été bouclé par M Glon. Il sera 
distribué prochainement. 

Coût d’un miroir pour achat  

 

Le prix sera communiqué par les services techniques 
à M et Mme Couillon 

Mauvaise communication sur la date du conseil de 
quartier  

Bulletin municipal distribué le jour même de la réunion 

Suggestion : information de la réunion par mail 
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2) Projets, présentés par les citoyens référents 
 
M. Spaletta indique qu’il se renseigne pour mettre en place un rallye pour les familles, éventuellement cet 
hiver. 

Par ailleurs, la fête de juin sera renouvelée en 2016. 

 
 

3) Information municipale 
- Verger des Accruaux  

La plantation de fruitiers: pruniers, poiriers, pommiers et cerisiers sera réalisée sur une parcelle municipale 
sur la promenade des Accruaux. Cette plantation se fera en partenariat avec les enfants du centre de loisirs 
et les agents des services techniques le vendredi 23 octobre 

Inauguration le samedi 24 octobre à 16h00 
L’évolution prévue pour ce verger est la mise en place de ruches au printemps 2016 (en cours d’étude sur le 
type de ruche : traditionnelle ou pédagogique). 
 

- Eclairage public 
L’interruption la nuit sera effective à partir du dernier trimestre 2015. Seul l’éclairage sur la RD 2152 sera 
maintenu. 
Deux périodes au cours de l’année : 

du 1er octobre au 30 avril:   
� De minuit à 5h toute la semaine y compris le week-end. 

du 1er mai au 30 septembre  
� De minuit à 5h du dimanche soir au vendredi matin  
� De 2h à 5h le week-end du vendredi soir au dimanche matin. 

Le gain estimé des consommations : de 30 à 40 % (aujourd’hui la dépense s’élève à 100 000€/an) 
Quelques travaux de réseaux seront nécessaires pour adapter les postes au nouveau mode de 
fonctionnement. 
 

- Vidéoproctection  
La première phase permettra la mise en place avant la fin de l’année 2015 de caméra sur les parkings de la 
gare et 170 places, aux carrefours RD2152/ av. de Vendôme et Quai de l’Abbaye/Pont. 
La deuxième phase permettra la mise en place au cours du 1er trimestre 2016 rue Julie Lour, au Centre de 
loisir, sur le parking du lycée F. Villon,à l’espace AGORA et complexe des Hauts-de-Lutz. 
Sur la commune de Tavers, l’équipement concernera le rond point de la RD2152, la maison médicale et la 
salle des fêtes. 
 

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 : Place de l’église 


