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Lieu : Maison des associations 20h00 

 

 

Etaient présents : 
 

• M. ROBERT Joël   Citoyen Référent 
• 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. JOURNAUD Eric   Adjoint à l’emploi et l’insertion, la cohésion et l’action  

     sociale 
• 10 citoyens    

 

Début de réunion  à 20h. 

M. Joël Robert prend la parole pour animer le conseil de quartier, prise de notes par Mme Tiffanie 
Rousseau 

 
Déroulement de la réunion 

Trois phases : 
• Echanges avec la municipalité  >> 30 mn 

Suivi des points en cours, parole aux citoyens 
• Vie du quartier    >> 30 mn 
• Informations municipales  >> 30 mn 
 
Devant le constat de la participation très faible, un questionnement sur le fonctionnement du conseil  
est mis en débat. 
Il en ressort que la communication par messagerie est jugée satisfaisante et suffisante par les 
personnes présentes. Le point négatif semble être l'inertie générale pour la prise en compte des 
propositions faites (par exemple groupe de réflexion circulation) et l'entretien du quartier (remise en 
état de la chaussée suite incendie de véhicule rue Julie Lour, ...) 
 
 

1)1)1)1) Questions des citoyens  
 
• Rue Croquemotte : suite aux travaux, un planning va être fait sur la remise en état des rues 
municipales (petits travaux) – échéance deux mois pour priorités 
• Rue Pierre de Ronsard (idem pour programmation relative au coin de l’intersection). Le sens 
unique proposé par le groupe de réflexion n'est pas prévu en 2016.  
Et quid d’une présentation officielle au Conseil municipal des quelques propositions émises par le 
groupe sur la circulation ? 

� Courrier de propositions envoyé à la mairie 
• Panneaux d’affichages : la municipalité va poursuivre son contrôle lors du prêt des clefs, sur 
l'affichage réalisé.  
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� Des panneaux lumineux sont par ailleurs prévus Av de Chambord, Av de Blois et Place 
Mérimée, ce qui favorisera la communication. 

 
• Passage AV P de Félice/Rue de la Fontaine Appia : rajouter un obstacle en plus ? Chicane ?  

� Chicane installée depuis le conseil. 
• Rue Julie Lour : quid de la chaussée brûlée, comment/quand effacer cette trace qui interroge 
les enfants ? 

� les travaux sont prévus dans le marché passé à l’entreprise EIFFAGE 
• Bassin d’orage : confirmation qu’il y a à la fois des eaux de pluie et des eaux usées/vannes. 
Comment vont-elles êtres traitées ? Un rejet a été mis en place dans le Rû, que collecte-t-il ? Peut-
on avoir une information sur la base des plans de l'installation ?  

� Information vue avec M. Mauduit, réponse ultérieure (note explicative proposée avant le 
prochain Conseil de quartier) 

• Rue Pierre de Ronsard, un éclairage défaillant/clignotant très désagréable est signalé. 
� Information transmise aux services techniques, 

• Agenda de l’application de Beaugency : il faudrait qu’y figurent davantage d’événements, Il 
faudrait y raccrocher des évènements/présentations qui attirent davantage les habitants 

� Ne pas hésiter de faire des propositions concernant l’application. Cet outil est nouveau et ne 
demande qu’à être développé. 

� Information transmise au service communication 
• Un habitant signale que la municipalité peut autoriser la circulation des vélos à contre-sens 
dans les rues en sens unique dont la vitesse est limitée à 30 km/h (rues des Marais, Fontaine aux 
Clercs, Porte aux Fèbvres), sous réserve d’une signalétique appropriée l’indiquant aux voitures. 

� Groupe de travail concernant la circulation dans le quartier de Garambault se réunion début 
mai. 

• Egalement quelques échanges à propos de l'éclairage public, avec des personnes pour et 
des personnes contre. Avec des économies réelles mais qui pourraient être réalisées avec d'autres 
technologies et des problèmes de sécurité. 

� L’extinction de l’éclairage public doit permettre une économie financière et la première année 
doit permettre de faire un bilan (heures d’extinction entre autres) 

 
 

 
2)2)2)2) Projets  

 
Fête des voisins du quartier 
L'organisation de la fête des voisins élargie à l'ensemble du quartier est envisagée avec les 
organisateurs de quelques fêtes historiques (rue Porte aux Fevres, des Baltants) 
Cette fête serait organisée le 27 mai au soir, date de la fête des voisins avec distributions de flyers 
d'information 1 à 2 semaines avant. Elle aurait lieu Parc Thérèse Cherrier ou éventuellement au 
jardin public de la rue Croquemotte. 
Cette fête se déroulant en soirée, une marche familiale similaire à celle du pique-nique de 2015 
n'est pas retenue. Les autres animations sont à l'initiative des participants (scène ouverte ?) 
La municipalité mettra un chapiteau à disposition. 
 
Sortie champignons 
Une sortie nature autour du « champignon » est proposée par une habitante. 
Cette sortie se ferait un samedi à l'automne en Sologne, la date sera fixée en fonction de la météo. 
Le déplacement se ferait en co-voiturage. 
Les personnes intéressées peuvent le notifier via la messagerie internet. 
 
Carnaval du  17 avril 
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Un char construit par l’association les Chauvalutz, société musicale, info donnée au service 
jeunesse, quel circuit ? 
 
Journées porte ouverte des architectes 
Les 3 et 4 juin : journées portes ouvertes des architectes  

� les architectes en charge du projet Agora seront présents sur le site + animations avec 
scolaires (thème de la récupération) 

 
Vide grenier 
Idée à creuser : vide grenier mais il y en a déjà en nombre sur la région. 
 

 

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 

•  Les services techniques n’assurent plus la distribution de granulés pour rats.  

 

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 17 juin 201 6 
A 20H00 à la Maison des Associations 

 
 

Contacts  
- e-mail : quartiergarambault@gmail.com 

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


