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Conseil de quartier de Centre ville 

 Vendredi 06 octobre 2017 

 
 
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…  

- Dimanche 8 octobre à 10h00, rdv Puits Manu et Jeudi 19 octobre à 14h30, rdv parvis du collège 

  Rencontres-tests 

-  Samedi 14 octobre à 18h:  Inauguration des boites à livres 

-  A partir du 20 octobre: Exposition chrysanthèmes 

-  Mercredi 15 novembre: Réunion publique 

-  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 

Porte Tavers 

- Demande de fleurissement afin de végétaliser une rue aujourd’hui tout minéral : demande prise en compte. 

Vitesse  

- Rue porte Tavers :  amélioration de la problématique de vitesse  avec  la modification du Stop en haut de la 

rue Asnière mais encore assez fréquente. Mise en place du radar pédagogique à la suite du quai de l’Abbaye. 

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

 Remarque : souhait de la mise en place d’une concertation citoyenne pour les projets dont le budget 

est conséquent. 

Forage : 

En janvier 2018, début des travaux concernant le 3ème forage. Celui-ci est réalisé aux Hauts de Lutz. La durée des 

travaux est estimée à 3 mois 

Le  1er date des années 30, à la mise en service du 3ème, le premier sera fermé. 

Liaisons douces  

- 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. 

- Aménagement rue du Val pour sécuriser l’accès au Stade Maurice Dubreuil. Etude en cours auprès des 

services technique pour la réalisation d’une piste cyclable partagée avec les piétons et l’installation 

d’éclairage 

Autres 

Navette de transport des personnes âgées : inscription auprès du pôle retraités, 5 rue des Belettes, 02 38 46 

46 16, pole.retraite@ville-beaugency.fr 

Ce service risque de ne pas être assuré une semaine en novembre compte tenu d’éventuels congés. 
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