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Lieu : La Halle  20h00 

  

Etaient présents : 
• Mme DESCHAMPS Sandrine Citoyenne Référent 
• M. BRUNET Jean-Yves  Citoyen Référent  
• Mme BOIS Nadège   Elue Référent 
• M. HEDDE Bruno   Elu Référent 
• M. ROCHER Jean-Michel  Adjoint au commerce et aux marchés, à l’animation  

sportive, à l’état civil et aux élections 
• M. REVERTER Pierre  Déléguée à la sécurité publique et aux associations  

patriotiques 
• Mme BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et  

     à la citoyenneté  
• 50 citoyens    

 

Suite au conseil de quartier de février, les référents se sont réunis plusieurs fois afin de faire un 
bilan des différentes réunions qui ont eu lieu et de réfléchir à une évolution éventuelle du 
déroulement des conseils de quartier. 

 

Il en est ressorti une volonté d’être présent sur le marché le samedi 4 juin. L’objectif était 
principalement de prendre contact avec les citoyens et leur présenter les conseils de quartier. 

Concernant le déroulement de la réunion de conseil de quartier, le choix fût le suivant : 

- Changement de lieu : sous la halle, compte tenu de la saison 

- Echanges entre citoyens, sans présence d’élus. 

- Proposition de projet : rencontre, animation… 

- Réponses aux différents points abordés par les citoyens 

- Information de la municipalité 

 

1)1)1)1) Parole aux administrés  
 

- Détail sur les travaux de la rue porte Tavers : 3 phases 

� Place St Firmin à la Rue de la Bretonnerie : travaux de voierie 

� De la Rue de la Bretonnerie à la place du puits Gaillard : changement de canalisations 
de Gaz 

� De la place du puits Gaillard à la Rue Asnière : changement canalisations d’eau potable 

� Enrobé réalisé fin août 

Structure de la rue : caniveau central en pavés, enrobé de chaque côté et bande de béton 
désactivé le long des murs. 

Stationnement alterné droite/gauche 

 

- Rue de la Fournière : changement des canalisations de Gaz et mise en place de 
canalisations d’eau.  

Structure : pavés et enrobé 
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- Badge ou autorisation pour les riverains de la zone bleue : proposition prise en compte, mais 
solution non envisagée dans l’immédiat 

 

- Trottoirs coté impair rue du pont en mauvais état : information transmise aux services 
techniques et à M. Mauduit. 

 

- Dos d’âne rue des chevaliers : pas envisagé dans l’immédiat. Zone partagée 20km/h 

 

- Rénovation de la place de la mairie : travaux prévus en 2018 

 

- Feu clignotant au carrefour de la rue du pont : problématique de sécurité hors période de 
pointe. Lorsque les feux ont été mis au clignotant pour diverses raisons, plusieurs accidents 
ont manqué de se produire. 

 

- Obscurité à partir de minuit : l’objectif est de sécuriser les lieux à risque lorsque l’éclairage 
public est éteint. 

L’information est transmise aux services concernés 

 

- Trafic de drogue : avenue de Vendôme, rue des Forges et rue Oseille. Enquête en cours. 
Les gendarmes ne peuvent communiquer pendant les enquêtes. 

 

- Stationnement zone bleue dans la rue de la poterie et la rue de l’oursine : information prise 
en compte. En cours de traitement avec les services concernés 

 

- Suggestion éclairage public : LED / détecteur de présence. Proposition prise en compte 

 

- Rue du pont : traversée de la nationale difficile et circulation à contre sens des vélos non 
sécurisée 

� Bilan concernant le stationnement/ circulation prévu fin 2016 

 

Circulation en zone partagée 20km/h : actuellement en zone 30 

 

- Poubelles non rentrées : M. Mauduit rencontre les personnes concernées pour leur indiquer 
la nécessité de rentrer leurs poubelles. 

Un projet de bacs enterrés est en cours d’étude. 

 

Remarques de citoyens ne pouvant être présents lors du conseil de quartier : 

- Vitesse place du puits gaillard : zone partagée, circulation à 20km/h avec priorité aux piétons 
et cyclistes. Information communiquée à la police municipale 

- Manque d’entretien sur le talus entre le quai Dunois et la rue du Prateau, suggestion de 
graines type « bas de mur » 

 

- Les travaux SNCF étant terminés, le mail va de nouveau être fermé 

 

- Ouverture de l’observaloire : celle-ci a lieu en période estivale (fermeture pendant la nuit) 
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- Abattage des tilleuls du Mail : réalisé fin juin sur les sujets malades pouvant entrainer un 
risque pour les utilisateurs de cet espace. 

            Elagage sur les platanes des quais 

 

- Aire de camping-car : pendant la période d’ouverture du camping, les camping-cars sont 
invités à utiliser cet espace pour le stationnement à Beaugency. 

 
- En dehors de cette période, l’aire sur les quais va être rouverte puisque les arbres ont été 

élagués et donc par conséquent l’espace sécurisé. 

 

- Musique dans les rues, entre autres le jour du marché : la ville a remis en état l’installation à 
la demande de l’union commerciale (UCIA). Celle-ci s’occupe de la diffusion d’informations 
ou de musique. 

 

2)2)2)2) Projets  
- S’organiser pour mener à bien un projet 

 

- Organisation d’un désherbage collectif 

- Constitution d’un groupe de réflexion pour un composteur collectif 

- Proposition d’Auberge Espagnol 

 

- 29 rue du pont : stationnement en épi ? (nombre de places ?) 

- Sono pour le prochain conseil de quartier sous la Halle 

 
 

3)3)3)3) Informations municipales  
 

• Travaux Porte Tavers du 13 juin au 31 août . 

• Dalle des jeux Square du souvenir réalisée cette semaine. Installation des jeux à la suite 

• Les Estivales : du 18 juin (feu de la St Jean et brocante de la rue du pont) au 21 août (fête 
du 25 août, fête à Beaugency 

• Réunion publique sur le thème de la sécurité : 28 juin à 20h30 à la salle des fêtes  

vidéo protection: Parking de la gare, Parking 170 places, Carrefour 2152-rue de la Maille d'or, 
Carrefour Pont-quai de l'Abbaye, Rue Julie Lour, Salle des fêtes des Hauts de Lutz, Lycée François 
Villon, dispositif mobile. 

• Commissions municipales : Mercredi 14 septembre à 20h30 à la Maison des Associations 
� Coupon d’inscription dans le bulletin municipal de juin 

Prochain Conseil du quartier 14 Octobre 2016 
 
 
Contacts  
- e-mail : quartiercentreville45190@gmail.com 

- Boite aux lettres : au niveau de la Halle 


