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Lieu : Maison des associations 20h00 

 

 

Etaient présents : 
 

• Mme ROUSSEAU Tiffanie  Citoyenne Référent  
• Mme BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et  

à la citoyenneté et élue référent 
• Mme DONNADIEU Pierrette  Déléguée aux personnes âgées, aux échanges  

     Intergénérationnels 
• M. MAUDUIT Francis   Adjoint aux travaux, à la voirie et à l’urbanisme 
• M. JOURNAUD Eric   Adjoint à l’emploi et l’insertion, la cohésion et l’action  

     Sociale 
• M. ROCHER Jean-Michel  Adjoint au commerce et aux marchés, à l’animation  

sportive, à l’état civil et aux élections 
• 10 citoyens    

 

Début de réunion  à 20h. 

 

 

Tiffanie ROUSSEAU prend la parole pour animer le conseil de quartier, prise de notes par 
Bénédicte BOUVARD 

 

1)1)1)1) Questions des citoyens  
 
Pour rappel :  
- Affichage: le format A4 pour les panneaux sous verre est retenu. Et les panneaux 

lumineux devraient être installés courant 4ème trimestre  

- Bassin d’orage: réseau unitaire 

Fin de chantier ds un mois 

Eaux Usées puis Eaux de Pluie Captées dans le bassin (2000m3). Redirigées ensuite vers 
station épuration  

En cas de trop plein, Eaux usées et de pluie dans le rû 

 

Réseau séparatif : certain quartier déjà dans ce type d’aménagement. Le bassin est adapté 
pour ce type de réseau à l’avenir. 

ZAC des capucines : bassin de récupération d’Eaux de Pluie 
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- Eclairage public: maintien de son extinction et bilan annuel 

Des dysfonctionnements ont été relevé, les changements de certaines horloges ont été 
effectués. 

 
- Rue Julie Lour: les travaux de voiries seront effectués à la fin des constructions du 

lotissement (demande d’information et de concertation de la part des citoyens) 

Le dernier terrain est vendu. 

Réfection du trottoir côté école n’ont réalisée (M. Mauduit évoque des raisons d’assurance)  

 

- Rue Croque Motte: l’aménagement est inscrit aux travaux 

Mme Rousseau demande si une barrière végétale peut être envisagée (arrêt des ballons), 
env 5Ocm de hauteur. 

- Rue St Gentien et Pierre de Ronsard : à l’étude 

- Rue Fontaine aux clercs et rue des marais: proposition de panneaux de rappel 30, 
panneaux attention enfants, virage dangereux. Ou encore marquage au sol . 

- Rue des Marais, chemin de Levrault  

� 30 juin 2ème visite (à vélo) puis présentation en conseil municipal  

 

- Problématique d’attente au bout de la rue du pont. Flux important 

 

- Végétation sur la voies publiques débordent sur le trottoir (jardin potager), rue des 
marais et rue fontaine aux clercs. 

Problématique existante sur l’ensemble de la ville. Les fortes pluies associées aux            
températures élevées entrainent une pousse plus rapide 

 

- Avenue de Vendôme : aménagement prévu mais non programmé.  

 

- ZAC des Capucines: avenant le 2 juin 2016. 100% France Loires, cependant la SAFIM 
qui commercialise. 

 

 

2)2)2)2) Projets  
 
- Fusion avec le quartier des Chaussées 

 

- Mercredi 6 juillet pique nique au parc rue croque motte 

Association Val de Lire/ Association des parents d’élèves/ comité de quartier 

12h suivi de jeux et lecture 

 

 

 



Ville de Beaugency - Compte-rendu – Conseil de quartier de Garambault 
 17 juin 2016 

  3/3 

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 : 05 Octobre 2016 
A 20h00 

 
 

Contacts  
- e-mail : quartiergarambault@gmail.com 

- Boite aux lettres : au niveau du panneau d’information Allée Pierre de Ronsard 


