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Lieu : Auberge de jeunesse  20h00 

  

Etaient présents : 
 

• M. GLON Thierry   Citoyen Référent 
• M. SPALETTA Hervé   Citoyen Référent  
• M. GIRET Franck   Elu Référent 
• M. FAUCON David   Maire 
• M. MAUDUIT    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  
• 12 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 
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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 

 

- 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. 
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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. 
 
 

3) Vie du quartier : remarques  
 

A- Visite du 16 décembre 2016, étaient présents: 

- David Faucon, Maire 

- Francis Mauduit , adjoint délégué aux  travaux, voierie et urbanisme 
- Pierre Reverter, adjoint délégué à la sécurité publique, sécurité civile et aux associations 

patriotiques 

- Christine Bacelos , adjointe à l’éducation 

- Martine Brésillion, conseillère municipale 

 

� Cette visite a permis une rencontre avec les habitants et de prendre  prise en 
compte de remarques : ampoules de l’éclairage public, plateaux ralentisseurs… 

� Mise en place de stationnement mi- trottoir, mi-route (amende de police) 

� 2h30 de visite, une demande est en cours auprès des services techniques pour 
qu’ils fassent des propositions d’aménagement de Vernon au rond point de 
l’avenue des clos neufs. 

En découlera une avec exposition d’esquisses  à l’église de Vernon.  

Une discussion autour de ces propositions sera organisée. 

 

B- Questions 

 

Ou en sommes-nous du traitement des 
collections,  

Une partie est stockée à la ressourcerie (route 
nationale, Tavers) et l’autre partie est au château de 
Beaugency 

Le recollement est en cours, sous la direction de la 
DRAC 

Fermeture de Dia  Des discussion sont en cours entre un investisseur 
et le propriétaire (il y a beaucoup de travaux aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur) 

Trou sur la route de Messas (à la sortie) Remarque prise en compte 

Parking de la gare, rumeur de fermeture.  Pas d’information sur cette rumeur 

Aménagement du parking éclairage, vidéo 
surveillance réalisés par la ville 

 Monsieur le Maire a été informé des modifications 
du trafic des intercités Orléans-Nantes.  
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Une demande de maintien de l’arrêt de Beaugency 
a été faite. 

 Bilan 2016 de la gendarmerie: Plus aucun fait au 
niveau du parking de la gare depuis l’installation de 
la vidéo protection 

Point de tension devant la gare, niveau 
circulation 

Remarque prise en compte 

Passage piétons au bout du Grand Mail 
dangereux. 

Aucune modification est programmée à ce jour pour 
ce passage pour piéton 

Le passage piéton au niveau du feu tricolore peut 
éventuellement être utilisé car plus sécurisé. 

  

TRAVAUX PROGRAMMES A VERNON Rue des Quintaux. Traitement des eaux pluviales, 
changement conduite d’eau 

 Puis à la suite à droite dans la Rue Basse. 
(conduites d’eau de 1956) 

 Rue des buissons 3 pavillons, extension d’eau et 
assainissement 

 Réfection de la voierie en même temps lorsqu’il y a 
des changement de conduites (eau, gaz…) 

Problématique de la circulation pendant les 
travaux 

L’entreprise n’est pas encore définie, une 
information en amont du début des travaux sera 
faite 

 Il n’y a plus de notion de COS, la construction est 
autorisée sur la totalité du terrain. 

 Pas d’interdiction possible par la municipale 

 Des tests soit par fumée soit par produit vont être 
réalisés pour voir si les eaux pluviales sont 
évacuées dans le réseau d’égout. 

En effet si c’est le cas, en cas de forte pluie, le 
réseau est saturé inutilement 

 Le poste de relevage est opérationnel Rue du Val 
Macé 

 PLU et AVAP en 2017- 2018 

  

Plan du quartiers Remarque à prendre en compte ce qui permettra 
d’avoir une meilleure visibilité 

 

 

C- Animations  
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Le vendeur de fruits et légumes sera présent à compter du 14 février, en test jusqu’en mai. 

Présent le mardi après-midi, à partir de 13h30 

Communication via la mairie, bouche à oreille  

 

Fête des voisins: vendredi 2 juin 

Fête de Vernon, problématique de la date (élection, pont…). Le vide grenier  aura 
vraisemblablement lieu le 4 juin 

 

Carnaval: en stand by car peu de volontaires. Besoin de 30 pers. 

 

 

 

 

Prochain Conseil du quartier : Octobre 2017 
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  
 

 

 


