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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 

Communication  

- Panneaux lumineux : écriture petite, difficulté de lisibilité : la police de caractère est actuellement définie 

ainsi. Une modification de cette police est en cours d’étude afin de donner une meilleure visibilité aux 

informations retranscrites. 

Les manifestations transmises  à la mairie sont affichées sur les panneaux lumineux. 

- Mailing : est ce qu’il serait possible d’avoir les informations des réunions et autres par adresse mail. En cours 

d’élaboration mis en place d’une news letter avec inscription via le site internet.  
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Cette application permettra de recevoir les différentes informations de la mairie. 

Aménagement  en cours 

- Théâtre de verdure : questionnement sur le coût par rapport à la durée d’utilisation sur une année 

Cette modification du bas du Petit Mail fait partie d’un projet global avec la rénovation de la Tourelle du parc 

Thérel (Observaloire) et s’inscrit dans la continuité du Grand Mail et du Petit Mail.  

Ce projet a été travaillé en collaboration avec la Mission Val de Loire  

Ses objectifs sont multiples : culturel, pédagogique, touristique et écologique  

Liaisons douces  

- Rampe de bois au bout du Grand mail qui se dégrade 

- Liaison douce de la Maison médicale : l’acquisition des parcelles nécessaires à sa réalisation est actée, le 

choix des marchés également.  

Le sujet a été évoqué à la dernière réunion de bureau de la communauté de communes des Terres du val de 

Loire pour que les travaux commencent au plus tôt maintenant. 

- Zone de rencontre : manque de connaissances des utilisateurs, nécessiterait une nouvelle campagne de 

communication.  

C’est un point qui doit être abordé dans les ateliers de concertation concernant le projet de réseau de 

liaisons douces qui auront lieu décembre. 

Vitesse et stationnement 

- Quai de l’Abbaye : état de la voierie dégradé et vitesse (radar pédagogique en place) 

- En face du foyer résidence des Belettes, problématique de visibilité et de déplacement piéton 

 

- Rue du Colonel Morlaix : 11bis  

 Demande de remplacement de miroir (visite sur place prévue par la mairie) 

Travaux divers 

- Manque d’entretien des différents chemins: par exemple avenue des Hauts de Lutz/avenue Jule Lemaitre 

- Passage du collège : dans un premier temps, des travaux sont envisagés rapidement pour combler 

l’affaissement.  

Puis dans un second temps le passage complet sera repris. Mais cela uniquement à la suite des travaux qui 

vont être réalisés au niveau d’un bâtiment du collège (réfectoire) puisque ces travaux vont engendrer le 

passage de camion de chantier. 

Il y a également la plaque de fonte en face du 15 rue Croix Nas à stabiliser, information transmise au centre 

technique. 
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- Fuite d’eau rue Croix Nas, incident géré par la Lyonnaise des Eaux. 

Autres (questions transmises en amont du conseil de quartier) 

- Augmentation des impôts : une réunion publique a été organisée pour présenter ce sujet. Pour rappel 

différents articles ont également été proposés dans différents bulletins municipaux. 

Pour rappel, lorsqu’il y a un excédent budgétaire sur une année, celui-ci a pour vocation de permettre la 

réalisation d’investissements l’année suivante. 

- Différents aménagements sont à dispositions des jeunes balgentiens : stade à côté du lycée, city park 

derrière le gymnase de la Vallée du Rû, terrain de basket au niveau de la salle des Hauts de Lutz. 

- Flux important dû partiellement au bassin d’emploi qui s’étend de Blois à Orléans, et dont le moyen de 

transport principal est la voiture. 

De plus, la présence de feux tricolores à certains carrefours permet de réduire les risques d’accidents. 

- Suite à la mise en place du nouveau règlement d’affichage, les agents des services techniques vont avoir 

pour mission le retrait de tout affichage sauvage. 

- Visites de quartier : en décembre 2016 à Vernon, en mai 2017 à Garambault, en septembre 22017 aux Hauts 

de Lutz. 

Et à venir en Décembre, en centre ville. 

 

 


