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Conseil de quartier de Vernon 

 Mercredi 11 octobre2017 

 
 
Rappels  

- Déroulement de la réunion : informations municipales puis intervention sur la vie du quartier, remarques et 

questions des habitants. 

 

- Lieux d’échanges 

  Présence sur le marché le 1er samedi du mois (sauf janvier et août) 

  Conseils de quartier : Avril et Octobre 

  Visites / rencontres : une par trimestre (février, mai, septembre et novembre) 

  Réunions publiques : deux par an 

 

Quelques dates…  

- A partir du 20 octobre: Exposition chrysanthèmes 

-  Mercredi 15 novembre: Réunion publique 

- Jeudi 19 octobre à 14h30, rdv parvis du collège 

  Rencontres-tests 

-  Mardi 21 novembre: Remise des prix des Maisons fleuries 

- N°1 de « On sort à Beaugency », sortie trimestrielle 

Informations 

Travaux de voierie et réseaux divers:  

- RUE BASSE ET RUE DES QUINTAUX ( 180 000€) 

- RUE CAVE D’IGOIRE  ( 65 000€) 

 

Prévisions de travaux de voieries à venir                Prestataire : EIFFAGE ROUTES 

     De septembre à décembre 2017   

• Rue des Acacias, remplacement de la conduite d’eau potable et réfection de la chaussée sur 200 ml 

• Rue Pont, remplacement d’une partie de la conduite d’eau potable (120 ml) et réfection complète de la 

chaussée depuis le quai Dunois jusqu’à la rue du Puits de Roussy (310 ml) 

• Rue des Relais, remplacement de la conduite d’eau potable et réfection complète de la chaussée (150 ml) 

• Place du Puits Gaillard remplacement de la conduite d’eau potable et réfection partielle de la chaussée (50 

ml) 
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Aménagement de la Place du Dr Hyvernaud programmé au 1er trimestre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRE DE JEUX - SQUARE CROQUEMOTTE (12 000€) : réfection du sol 
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Travaux effectués cet été : 

-  dans les groupes scolaires du Mail, des Chaussées et de la Vallée du Rû / Maison de la jeunesse 

      => Réseau informatique, film effet miroir sans tain argent, clôture, systèmes d’interphonies audio / vidéo, 

menuiseries PVC 

- Multi accueil 

- Réfection des vestiaires du Stade Paul LEBUGLE  

- Relevage de l’orgue de l’église Notre-Dame (72 336 €) 

Réhabilitation de l’Espace AGORA  

 Réfection du bâtiment administratif 

      Début des travaux : juillet 2017 et fin des travaux : décembre 2017 

 Aménagement de l’usine :  

      Début des travaux : janvier 2017 et fin des travaux : décembre 2017 

Projet  « centre social » : 2018  (site de l’Agora)  

-  Lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en 

veillant à la mixité sociale 

-  Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs 

projets 

Création d’un théâtre de verdure 

Ce chantier a connu deux périodes d’arrêt des travaux pour des raisons techniques 

 => Reprise des travaux début octobre  

 

Vie du quartier, remarques et questions des habitants 

- Square Croque Motte : revoir le banc en bord de route (affaissement du terrain) 

- Rue basse, souches d’arbres non retirées suite aux travaux (souches appartenant à un particulier) 

- Débroussaillage 

- Rue basse à faire 

- Rue des fourneaux (derrière l’entreprise Césaro) 

- Attention, projection avec les rotofils (ou lame) : sur les voitures et habitants 

 Rubalise lors de la réalisation de ce type de travaux ? 
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- Horaires de la déchèterie : dates de passage aux horaires d’hiver. Modifiées par la communauté de 

communes des Terres du Val de Loire.  

Du 1er octobre au 31 mars pour les horaires d’hiver. 

- Demande d’élagage des arbres de la propriété « Grand Cours », avenue de Chateaudun 

- Barrière à la suite des autres sur le trottoir au niveau de la route de Messas : prévu dans les semaines qui 

viennent 

Sécurité : M. le Maire évoque une révision du stationnement et des aménagements sur l’avenue de Châteaudun 

pour améliorer la sécurité de chacun sur cet axe. 

Liaisons douces : analyse et réflexion en cours sur un réseau global de liaisons douces au niveau de la ville. 

Concertation citoyenne en court. 

Demande forte des habitants car beaucoup de personnes souhaitent privilégier ce moyen de transport à la voiture. 

Aujourd’hui pas d’axes adaptés ce qui freinent l’utilisation du vélo par les citoyens. 

Vie économique : sentiment de ville qui se meure. M. le Maire évoque une diversification des offres en centre ville et 

souligne qu’il est indispensable que les balgentiens fréquentent les commerces du centre ville pour pérenniser leur 

présence. 

 

 


