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Lieu : Maison des association 20h00 

  

 

Etaient présents : 

 

Mme BOUVARD Bénédicte   Adjointe au développement durable, au cadre de vie et à la 

citoyenneté 

Mme  Emmanuelle VANDENKOORNHUYSE, Elue Référent 

Melle  Bahae DAIA   Elue Référent 

M.   TOUCHAT André  Citoyen Référent 

M.   CLEMENT Robert  Citoyen Référent   

     

30 citoyens    

 

Début de réunion  à 20h00. 

 

 

Madame Bénédicte BOUVARD rappelle rapidement le déroulement du conseil de quartier ainsi que les 

objectifs de celui-ci : 

- Impliquer les habitants 

- Lieu d’échange et d’information 

- Mise en place des idées d’intérêt collectif afin d’améliorer la vie des habitants 

 

La réunion de conseils quartiers se décompose en 3 parties  

- Parole aux habitants environ 20 min 

- Le point sur les projets en cours ou bilan sur les actions terminées (présenté par les citoyens 

référents) environ 20 min 

- Information par les conseillers municipaux sur les projets ou actions de la ville environ 20 min 

 

 

1) Question des citoyens 

Animé par Mme Vandenkornhyuse Emmanuelle, note prise par Melle Bahaé 

 

Questions Réponses de la municipalité 

Bruit des camions et vitesse excessive (rue de 

chateaudun et RD 2152) et généralement dans 

Beaugency   

Information transmise à la gendarmerie 
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Panneau interdiction de tourner à gauche fin de la rue 

de Tête Noire  

Information transmise à la gendarmerie concernant 

l’infraction. 

Le panneau a déjà été changé deux fois et si on le 

change de nouveau, le panneau sera de nouveau 

détérioré 

Poubelles rue de Chateaudun = incivilités = 

information des riverains 

Un courrier va être établi avec le smirtom et sera 

adressé aux citoyens concernés 

Manque d’information concernant le pharmacie de 

garde 

Information transmise au service communication de 

la mairie 

Quid de la récupération des pneus Prise de contact avec le smirtom et la réponse sera 

diffusée ultérieurement 

Mauvaise diffusion des informations municipales dans 

certaines zones  

La mairie travaille sur cette problématique.  

Par exemple la distribution du bulletin municipal a 

été confié à des jeunes balgentiens. C’était une 

volonté de favoriser en premier ces personnes. 

Cependant, des manquement dans la distribution ont 

été observées.  

Décharge sauvage rue de la pointe maubinée  Information transmise aux services techniques afin 

de faire le nécessaire 

Stationnement illicite à la sortie de la rue des Iles 

(ancienne cabine téléphonique) 

La mairie va revoir signalisation  

Plan Beaugency à revoir = indique continuité entre rue 

des Iles et rue du gros vilain 

problème de mise à jour des données gps 

Circulation gênante à la hauteur de la Maison Rouge 

en direction Centre Hippique  

Phénomène exceptionnel lors de concours hippiques 

(2 à 3 par an) 

Stationnement sur les trottoirs rue Jean Voisin  Information transmise à la police municipale afin 

qu’elle se rende sur les lieux 

Revoir stationnement des poids lourds étude circulation stationnement en cours (ARTER) 

Plots de ralentissement rue d’entre deux aux vallées 

très dégradés 

Demande transmise aux services techniques pour le 

remplacement de ces plots 

Nuisances liées au Labyrinthe (buvette, installations 

non démontées l’hiver)  

Cette problématique est traitée directement par M. 

le Maire 
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2) Projets, présentés par les citoyens référents 

 

M. Touchat (citoyen référent) a fait une présentation sur la Mauve et le sentier des Iles. 

Cette présentation sera mise en ligne sur le site internet de la ville avec le compte-rendu de la réunion 

plénière. 

 

L’objectif est de mettre en place une matinée ou une après-midi nettoyage du chemin et abords de la 

Mauves dans la limite d’utilisation de petit matériel.  

Action qui sera clôturée par le verre de l’amitié 

 

 

3) Information municipale 

 

• Saison culturelle : mise à disposition du programme lors de la réunion 

• Cinéma : carte privilège mise en place le 23 janvier. Elle est au prix de 2€ et est rechargeable de 5 ou 

10 entrées (52€) 

Elle n’est pas nominative. 

• Rénovation de l’espace AGORA : début de l’étude de l’assistance à maitrise d’ouvrage. 

La municipalité informera régulièrement de l’avancée du projet. 

La fin des travaux est prévue pour décembre 2017. 

• Synthèse de l’étude « circulation/stationnement » en centre ville : une présentation rapide du 

diagnostic a été faite pendant la réunion. 

L’ensemble de l’étude avec les propositions est visible au passage Pellieux ainsi que sur le site 

internet de la ville. 

Un cahier est mis à disposition de tous les citoyens en mairie afin d’y apporter remarques et 

suggestions. 

 

Plus personne ne désirant intervenir à nouveau, le conseil se clôture par le verre de l’amitié. 

 

4) Contacts  

- e-mail : quartiergrandest@gmail.com 

- Boite aux lettres (courant mars), rue pointe Maubinée. 


