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Lieu : Maison des associations 20h00 

  

Etaient présents : 
 

• M. GLON Thierry   Citoyen Référent 
• M. SPALETTA Hervé   Citoyen Référent  
• Mme BACELOS   Adjointe à l’éducation, à la restauration et au handicap 
• M. MAUDUIT    Adjoint aux travaux, à la voirie et à l’urbanisme  
• Mme BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et           

à la citoyenneté  
• M. FAUCON David   Maire 
• 10 citoyens 

 
Début de réunion  à 20h05. 

 

M. Franck GIRET prend la parole pour animer le conseil de quartier. 

 
1)1)1)1) Questions des citoyens  

 
- Rue du Val Macé: la municipalité n’est pas favorable à la mise en place d’un miroir compte tenue de la durée de vie et de la qualité de vision suivant la 

météo, il est de plus quelquefois difficile de les positionner.  
Il sera implanté des plots à la sortie de la route, après vérification par les services de la nécessité. 

 

- Rue du Val Macé après travaux : les bordures de trottoirs seront refaites, la voirie sera reprise à neuf sur toute la longueur et le tout à l’égout ira jusqu’au 
bout avec une pompe de relevage. 
Les  travaux sont prévus au 1er semestre pour un montant de  100 000 €. Il y aura une augmentation du prix de l’eau avec ce nouvel aménagement 
(raccordement aux égouts). 
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- Revoir le stationnement sur les trottoirs, cela empêche le passage des riverains. 
L’implantation de piquets sur le trottoir pour sécuriser le passage des piétons était prévue et est en retard. Cela a été revu auprès des services techniques et 
un traçage a été réalisé. Il y a eu une mise au programme des travaux en priorité.  

 

- Les trous sur la voierie ont été bouchés. 
 

- La reprise du réseau d’eau pluviale, en prévision en 2017 ou 2018, permettra de désengorger la route de Châteaudun. 
La rue des Quintaux sera revue après ces travaux  

 

- Concernant le dépôt sauvage, un courrier va être refait au propriétaire (photos faites lundi 22 fév.).  
De plus le chemin allant jusqu’à la route de Messas est abimé. 
 

- Un courrier a été envoyé il y a 10 jours afin que le propriétaire fasse le nécessaire pour éradiquer les chenilles processionnaires sur son terrain en sortie de 
Vernon. 

 
- Concernant les jeux près de l’église, les barrières manquantes ne sont plus disponibles à la vente. Il faut vérifier le tapis en mauvais état. 

� Visite sur place de M. Mauduit et des services techniques 
 

- Il y a des problèmes de lisibilité du bulletin municipal par rapport à l’écriture sur la couleur. L’information a été transmise au service communication. 
 

- Il existe un problème de sécurité au niveau de l’arrêt de bus, surtout le soir car les enfants descendent et doivent traverser devant le car, qui s’arrête de plus 
dans le virage. 
� Une proposition de positionnement au niveau du rétrécissement sera étudiée, mais on          devra tenir compte de l’attente du matin. 

� Visite sur place de M. Mauduit et des services techniques 
 

- Le conseil de quartier du mois de février a lieu à la maison des associations car l’Auberge de Jeunesse est fermée à cette période de l’année. 
 

2)2)2)2) Projets  
 

La fête des voisins organisée pour l’ensemble du quartier de Vernon semble difficile, comme son nom l’indique  cela concerne des voisins. 

 

Il y a une demande pour un repas commun même payant. 
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Projets envisagés 

Préparation d’un rallye sur une journée pendant le mois d’avril, sous forme d’un parcours type chasse au trésor dans Vernon (parcours) qui serait clôturé par un 
gouter. 

 

La 2ème Fête de Vernon sera le 4-5 juin avec une randonnée et un vide grenier. 

Il reste à définir l’animation du dimanche après-midi 

 

Que peut-on faire concernant le manque de wc sur place ? 

 

Résultat du questionnaire transmis à  300 foyers 

 
 

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  
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- 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 :  
jeudi 16 juin 2016 

à 20h00 
à l’Auberge de jeunesse 

 

 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartiervernon@gmail.com 

- Boite aux lettres : au niveau du panneau d’information à côté de l’église  
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RESULTATS QUESTIONNAIRE JANVIER 2016 
   

           Nombre de questionnaire distribué 300 

Nombre de réponse 24 8,00% 

  OUI NON 

Etes-vous intéressé par un distributeur à pain 16 8 

      

fréquence     

% par rapport nombre 

 de réponse OUI 

% par rapport nombre 

 de réponse totales 

1 fois/mois 0   0,00% 0,00% 

1 fois/semaine 9   56,25% 37,50% 

1 fois/ week-end 1   6,25% 4,17% 

1 fois/jour 5   31,25% 20,83% 

pas de fréquence 1   6,25% 4,17% 

  OUI NON 

Commerce ambulant 15 9 

  OUI NON 

Marché 18 6 

  OUI NON 

Fruits/légumes 18 6 

  OUI NON 

Produits réfrigérés 6 18 

  OUI NON 

Conserves 5 19 
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remarques 

Dégager ou aménager un "arrêt minute" pour la boite aux lettres - 

De nombreux  véhicules sont garés sur la route en dehors des emplacements prévus à cet effet 

Arrêt des cars : aménager un espace sécurisé dans les normes pour l'arrêt de la place de l'église 

 (arrêt du bus sur la voie à proximité d'un virage à visibilité réduite qui dépose des enfants) 

Pour le commerce ambulant faire un sondage pour les jours et horaires de passage 

Marché fruits et légumes : du producteur au consommateur 

Plutôt un bon boulanger avec un four à bois 

Si commerce et/ou marché risque de problème par rapport aux heures de passage 

Serait-il possible d'organiser la fête des voisins pour la population de Vernon ? 

Serait-il possible d'organiser un repas (payant) en commun pour les gens de Vernon, comme cela se faisait avec "les Amis de Vernon" ? 

Pourquoi les réunions de quartier à Beaugency, alors que l'auberge de jeunesse est libre ? 

Pour le pain : le week-end sauf si le pain vient de Messas 

Le pain proviendrai d'une boulangerie Balgentienne ? 

Marché : tout dépend des horaires, jusqu'à 13 h permettrai aux gens qui travaillent, d'y aller si fait en semaine 

Marché : bonne idée pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. 

Pain et marché : très bonne idée car pas toujours facile de se déplacer. 

 


