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Lieu : Auberge de jeunesse  20h00 

  

Etaient présents : 
 

• M. GLON Thierry   Citoyen Référent 
• M. SPALETTA Hervé   Citoyen Référent  
• Mme BRESILLION   Elue Référent  
• M. GIRET Franck   Elu Référent 
• M. MAUDUIT    Adjoint  aux travaux, à la voirie et à l’urbanisme  
• Mme BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et à la  

     citoyenneté  
• 18 citoyens 

 
 

Mme Brésillion prend la parole pour animer le conseil de quartier. 

1)1)1)1) Questions des citoyens  
Rappels du dernier conseil de quartier 

- Faitage et bas du mur du mur du cimetière: travaux à réaliser par les services techniques 
- Travaux derrière chez Mme Chardon : à réaliser par les services techniques (Ce sera réalisé 

avec busage du Rû) 
- Racines dans le réseau d’eaux pluviales Rue Basse: la Lyonnaise des Eaux avait rdv le 03/10 

pour un devis.  
En attente de devis : ouverture avec tampon comme les racines ont bouché. Pas d’incidence sur 
la circulation. 

- Proposition encore en cours: problématique de l’arrêt de bus 
 
Le compte-rendu du conseil de quartier de juin n’a pas été mis correctement sur le site internet. 
Modification prise en compte par le service communication. 
 
Foire du 1er mai : les prix sont trop élevés pour les extérieurs à la commune ce qui provoque une baisse 
d’un nombre de camelots. Information transmise à M. Jean-Michel ROCHER. 
 
Ephémères sur le pont: problème transmis au Conseil Départemental. 
La municipalité peut elle intervenir? M. Mauduit répond que ce sont les agents de la ville qui sont 
intervenus pour le nettoyage. 
 
Rue Croix Nas : problématique de le chaussée en face le collège. Travaux au programme de 2017. 
 
Barge non occupée sur le quai Dunois. Elle était destinée à l’office du tourisme mais depuis quelques 
années il n’y a pas assez de personnel pour avoir une présence sur ce site. 
 
La municipalité délaisse Vernon : 
Problématique d’armoire France télécom ouverte, câbles non protégés: information transmise à la 
mairie. Les habitants attendent un meilleur suivi. 
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Mag Beaugency distribué plus tard qu’en centre-ville? Celui-ci a été distribué sur la même semaine. 
 
Les impôts locaux et fonciers ont augmentés : problèmes liés à la baisse des dotations de l’état et à la 
base d’imposition, qui n’est pas du recours de la ville. 
Ressenti général : les villes extérieures ne payent pas assez pour l’utilisation des différents services. 
 
Problématique de vitesse Rue du colombier : voir comptage et aménagement. Information transmise à 
la police municipale et à M. REVERTER 
 
 
Police municipale peu présente : réorganisation de la police municipale, information transmise au 
service et à M. REVERTER 
 
Rue Basse pas entretenu : travaux de voirie et réseau eau potable programmés 
 
Rue du Val macé : pas d’utilité de bordures jusqu’au bout 
Visibilité améliorée pour la sortie de cette rue encore en cours 
 
La plaque d’égout au 6 rue du Val Macé fait du bruit : information prise en compte par M. MAUDUIT 
 
Des barrières vont être ajoutées sur l’avenue de Châteaudun afin sécuriser les cheminements piétons. 
  
Piste cyclable avenue de Châteaudun : Celle-ci n’est pas envisagée sur la route mais sur les trottoirs 
(un trottoir réservé pour les vélos et un trottoir pour les piétons) et lien avec la rue du Colombier  

� Plan et prévision budgétaire en cours de réalisation par les Services Techniques 
 

La circulation des vélos rue du pont n’est pas sécurisée: réfection de la chaussée en 2017, 
l’aménagement va donc être revu. 
Mise en zone partagée, les piétons et vélos sont alors prioritaires. Des rappels sur ces pratiques sont 
prévus. 
 
Voisins vigilants : réponse apportée ultérieurement (Mr Reverter) 
Pas de caméra sur Vernon. 
 
Voir délégation par des personnes, mais on peut s’inscrire auprès de la gendarmerie. 
 
 

2)2)2)2) Projets  
 
Suite au résultat du questionnaire annoncé lors du conseil de quartier de juin , le souhait d’un éventuel 
commerce avait été soumis. 
Thierry GLON a rencontré le marchand de fruits et légumes présent le mardi matin au niveau du 
supermarché DIA. 
Le mardi après midi ce vendeur de fruits et légumes pourrait s’installer près de l’église  (une période 
d’essai sera réalisée afin de voir si sa présence devient pérenne ou non). 
 
L’animation du mois de Juin est reconduite en 2017 
 
Mr Caque propose la réalisation d’un carnaval le 18 juin au début des estivales (avec l’aide de Baule). 
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La discution s’oriente vers la présence d’une Bandas (voir avec la société musicale pour leur éventuelle 
participation).  
La construction d’un char est prévue pour le quartier de Vernon, un second doit également être construit 
dans le centre ville via l’UCIA. 
(il faudra envisager le stockage chez quelqu’un : Hangar, garage) 
Une réunion sera réalisée avec un pilotage par quartier sur le thème: le chat, le pont et le diable. 

� Début en janvier en fonction des retours positifs 
 

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

N’hésitez pas à vous servir de la boite aux lettres pour les échanges (près de l’église) 
 
Pour information : l’hiver la grande salle de l’auberge de jeunesse est disponible pour des réunions. 
Retraités veulent se regrouper pour repas et autres : possibilité de voir auprès des référents. 
 
 

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 : RUE DU VAL MACE, Prestataire : EIFFAGE ROUTES  

• Extension du réseau d’assainissement avec création d’un poste de relèvement  

• Remplacement de la conduite d’eau potable et création d’une bouche à incendie  

• Réfection complète de la voirie  

(Montant total 130 000 € TTC)  

 

- 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.  
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- 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    

• 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 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    
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• 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  

• 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) 

 

Prochain Conseil du quartier : Jeudi 09 février 201 7 
20h00 à l’Auberge de jeunesse 

 
 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartiervernon@gmail.com 

- Boite aux lettres : au niveau du panneau d’information à côté de l’église  
 

 

 


