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Lieu : Salle Lucien Delacour 20h00 

  

 

Etaient présents : 
 

• Mme DESCHAMPS Sandrine Citoyenne Référent 
• M. BRUNET Yves   Citoyen Référent  
• Mme BOIS Nadège   Elue Référent 
• Mme ROY Christine   Elue Référent 
• M. HEDDE Bruno   Elu Référent 
• M. MAUDUIT    Adjoint aux travaux, à la voirie et à l’urbanisme 
• Mme CHAMI    Déléguée à la jeunesse et au conseil municipal jeune 
• Mme BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et  

     à la citoyenneté  
• 10 citoyens    

 

Début de réunion  à 20h05. 

 

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

Suite à la démission de Monsieur Paul PREVELATO comme citoyen référent du quartier, M. Yves 
Brunet le remplace jusqu’en 2017. 

 

1)1)1)1) Projets  
 

Sandrine constate qu’il est difficile de donner une dynamique citoyenne dans le quartier. 

Les groupes de réflexion sur les problématiques de déjections canines et des poubelles n’ont pas 
abouti. 

 

Il est convenu d’une distribution de flyers pour le prochain conseil du mois de juin.  

M. Rémy  propose son aide pour la distribution 

 

 
2)2)2)2) Questions des citoyens  

 

Questions  Réponses de la municipalité  

- vitesse quai abbaye,  

- Sécurité de la Loire à vélo avec cette 
vitesse 

� Installation du radar pédagogique 

 

� Le passage officiel du circuit de la Loire à vélo se 
fait en effet sur cette rue, même si beaucoup 
emprunte le bas du quai. 
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� Information transmise à la police municipale 

- Quai en mauvaise état � service de Loire qui doit entretenir (en effet, il y a 
des éboulements. Mais ils n’y a pas de 
financement pour les rénover) 

� les arbres en contre bas de l’observaloire seront 
abattus par la ville (printemps),  

- Camping car sur les quais/ 
stationnement? 

� Autorisation pour le portique pour le quai obtenue 

� Camping car: camping pendant la période 
d’ouverture et devant le camping en dehors de 
cette période d’ouverture (signalétique sera 
installée) 

- circulation non respectée dans la rue 
porte Tavers. Une personne avec 
mobylette (vitesse/bruit) 

� Information transmise à la police municipale 

- Place handicapée: durée de 
stationnement 10 rue du pont, place du 
puits gaillard 

� Pas de modification envisagée pour le moment 

- Rue du Prateau, depuis le stop moins 
dangereux. Est-il possible d’avoir un 
miroir en plus? 

� Il est difficile d’installer un miroir à cet endroit et le 
rapport qualité/prix de cet aménagement est 
mauvais. 

- Château: problématique de signalétique � 1er groupe signalétique se réunit le 14 mars 

- Trous rue du pont 

 

� Les travaux sont programmés dans le marché de 
l’entreprise Eiffage, ils seront bouchés en 2016 et 
une réfection totale est envisagée ultérieurement 

- Observaloire : quelle utilisation ? � Ouverture pendant la période estivale 

- Tracé des places sur le parking, 
jardinière à revoir 

� Information transmise aux services techniques 

- retrait des voitures qui restent 
stationnées 

� le stationnement ne doit pas excéder 7 jours, 
cependant une enquête est ensuite nécessaire, 
cela peut prendre environ 3 semaines. 

- Arbres du quai � Suite à l’étude sanitaire, quelques sujets 
nécessitent d’être abattus et le reste sera 
uniquement élagué 

� autorisation ministérielle 

- Aires de jeux / état de la toue: 
aménagement autour de la jeunesse sur 
ce quai 

� Nouvelle aire de jeux au Jardin du souvenir, mais 
pas d’aménagement prévu sur le quai Dunois en 
2016 
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3)3)3)3) Informations municipales  
 

• Application mobile 

• Commissions élargies (durée => 2 ans) 

  coupon d’inscription => le bulletin municipal/site internet. tirage au sort en mai 

•  Composteur: 

  fcointepas@ville-beaugency.fr / bbouvard@ville-beaugency.fr  

• Chenilles processionnaires 

•  Distribution granules pour rat  

Quelques dates: 

•  J’aime la Loire Propre : samedi 5 mars 2016 à 9h00 

•  Réunion publique : jeudi 10 mars 2016 à 20h00 

                    Salle des Hauts de Lutz 

•  Conservatoire des Espaces Naturels  

- samedi 12 mars à 17h00  

- samedi 16 avril à 19h00  

- samedi 21 mai à 14h00 

•  Salon du livre du 18 au 20 mars 

•  10ème fête des plantes Ursulines : dimanche 15 mai 

 

 

Prochain Conseil du quartier : vendredi 10 juin 201 6 
A 20h00 sous la Halle 

 
 
 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartiercentreville45190@gmail.com 

- Boite aux lettres : au niveau de la Halle 


