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Lieu : Auberge de jeunesse  20h00 

  

Etaient présents : 
 

• M. GLON Thierry   Citoyen Référent 
• M. SPALETTA Hervé   Citoyen Référent  
• Mme BRESILLION   Elue Référent  
• M. GIRET Franck   Elu Référent 
• Mme BACELOS   Adjointe à l’éducation, à la restauration et au handicap 
• M. REVERTER Pierre  Déléguée à la sécurité publique et aux associations  

     patriotiques 
• 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 

 
 

Mme Brésillion prend la parole pour animer le conseil de quartier. 

 
1)1)1)1) Questions des citoyens  
• Voir accès trottoir après chez M. Mondon : information prise en compte par M. Mauduit 

• Chemin du roiteur : entre le 180 et le 178 le  chemin  ne débouche pas. 

Information transmise aux services techniques pour qu’ils interviennent sur ce site. 

• Tuiles du faitage du mur du cimetière cassées :  

• Mur du cimetière : Reprises dans le cadre des travaux rue du Val Macé du bas du mur.  

• Affaissement près de certaines tombes au niveau du cimetière : vérification des concessions  

• Il n’y a pas de travaux prévus sur l’église. La sécurisation a été faite suite aux dégâts. 

• Problème de racines dans le Réseau d’Eaux Pluviales rue basse, 

Ouverture début juillet pour la réfection de l’avaloire 

• Problème de Mr Bigot avec eaux de pluie rue Basse : la pompe a fonctionné 7h contrairement à 2h 
habituellement. 

Il n’y a pas eu de dysfonctionnement de la pompe. 

Compte tenu de la durée de fonctionnement, il sera vérifié que les raccordements d’eaux de pluie de 
chaque habitation ne soient pas sur celui des eaux usées (rue des Quinteaux, rue Basse et une partie 
de l’avenue de Chateaudun). Ce diagnostic est réalisé par la Lyonnaise des Eaux. 
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Par ailleurs des clapets anti retour sont conseillés chez chaque propriétaire ( Mr Chardon, M. Boileau en 
ont installé un ) 

• Problème : arrêt des bus. On ne peut pas mettre un 2ème abri.  

Une prise de contact avec la société de transport pour évoquer cette problématique va être 
programmée. 

• Barrières des jeux qui manquent : ne se font plus.  

Un contrôle des installations est réalisé régulièrement: une fois par mois par les agents municipaux et 
une fois par an par une société spécialisée. 

• Accident à cause du ralentisseur avenue de Chateaudun, les automobilistes accélèrent pour passer. 
Les vitesses relevées avec le radar pédagogique n’étaient pas excessives. 

• Busage derrière chez Mme Chardon : en effet prévu pour la liaison douce, mais pas de date pour 
l’exécution de ces travaux à ce jour.  

Voir droits de passage pour promenade si l’accès est communal 

• Sortie de la rue des quintaux très dangereuse : des travaux sont encore prévus. Une amélioration 
pourra être étudiée en concertation avec les riverains.  

• Bulletin municipal distribué trop tard par rapport au début des dates des articles : information transmise 
au service communication. Nouveau site internet en cours de création 

• Voir communication pour sensibiliser les personnes à l’action et la présence aux conseils de quartier : 
distribution de flyers possible. Pour la réunion d’octobre l’information sera diffusée dans le bulletin 
municipal avec une distribution fin septembre. 

 
2)2)2)2) Projets  

 

Bilan du week-end du 4 et 5 juin : 

Randonnée avec 3 parcours, 72 participants. Le parcours a été apprécié malgré la météo. 

Vide grenier : 28 exposants ce qui représente environ 150 mètres linéaires. Retours positifs 

Des toilettes sèches ont été installées sur cette manifestation 

Exposition sur le hameau de Vernon dans l’église 

 

Budget du quartier : 500€ 

 

Rallye famille le week-end des journées du patrimoine : parcours avec énigmes et gouter 

 

Carnaval : plusieurs citoyens sont favorables pour cette animation. Le comité des fêtes est en cours de 
réflexion pour 2017 

 
 

3)3)3)3) Informations municipales  
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• 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 : Mercredi 12 octobre 2016 
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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• Accident à cause du ralentisseur avenue de Chateaudun, les automobilistes accélèrent pour passer. 
Les vitesses relevées avec le radar pédagogique n’étaient pas excessives. 

• Busage derrière chez Mme Chardon : en effet prévu pour la liaison douce, mais pas de date pour 
l’exécution de ces travaux à ce jour.  

Voir droits de passage pour promenade si l’accès est communal 

• Sortie de la rue des quintaux très dangereuse : des travaux sont encore prévus. Une amélioration 
pourra être étudiée en concertation avec les riverains.  

• Bulletin municipal distribué trop tard par rapport au début des dates des articles : information transmise 
au service communication. Nouveau site internet en cours de création 

• Voir communication pour sensibiliser les personnes à l’action et la présence aux conseils de quartier : 
distribution de flyers possible. Pour la réunion d’octobre l’information sera diffusée dans le bulletin 
municipal avec une distribution fin septembre. 

 
2)2)2)2) Projets  

 

Bilan du week-end du 4 et 5 juin : 

Randonnée avec 3 parcours, 72 participants. Le parcours a été apprécié malgré la météo. 

Vide grenier : 28 exposants ce qui représente environ 150 mètres linéaires. Retours positifs 

Des toilettes sèches ont été installées sur cette manifestation 

Exposition sur le hameau de Vernon dans l’église 

 

Budget du quartier : 500€ 

 

Rallye famille le week-end des journées du patrimoine : parcours avec énigmes et gouter 

 

Carnaval : plusieurs citoyens sont favorables pour cette animation. Le comité des fêtes est en cours de 
réflexion pour 2017 

 
 

3)3)3)3) Informations municipales  
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• 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 : Mercredi 12 octobre 2016 
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  
 

 

 


