
Conseil de quartier Garambault-Chaussées-Capucines 

15 mars 2022 - Agora 

40 habitants présents 

Elus référents présents : JL Caujolle, A. Collard, Y Froissart, J. Mesas 

Introduction 
• Tour de présentation des élus 

• Présentation par Yves Froissart de la démarche « Conseils de quartier » 

o Les élus référents sont chargés de donner suite aux échanges et idées qui apparaitront 

au cours du Conseil de quartier. 

o L’ordre du jour s’appuie sur les points que veulent évoquer les habitants. Toutes les 

réponses ne pourront pas toujours être données en cours de réunion, mais les 

questions seront alors notées pour un retour à la prochaine réunion. 

o Rappel de l’existence d’un budget pour concrétiser certaines initiatives qui naitront 

des conseils de quartier. 

o Pour toute question qui vient entre deux conseils de quartier, ne pas hésiter à 

téléphoner à la mairie ou à faire un mail en joignant le cas échéant des photos. 

Echanges 
1. Aire de jeux supprimée devant les chaussées 

Un habitant regrette que l’aire de jeux qui existait au niveau des HLM des Chaussées ait disparu. Il est 

précisé que cette aire était gérée par LOGEM. Il y a actuellement un projet de rénovation important 

des immeubles LOGEM des Chaussées qui est à l’étude pour des travaux qui seraient réalisés de 2023 

à 2026. Dans ce cadre il a été fait une demande à LOGEM Loiret de pouvoir intégrer la création d’une 

nouvelle aire de jeux dans le cadre de ce projet. Par ailleurs, une aire va être créée aux Capucines et le 

terrain de basket situé entre les deux quartiers va être rénové. 

2. Club de pétanque 

Un habitant propose d’organiser des tournois de pétanque entre habitants. Les habitants sont invités 

à se mettre en lien pour organiser des parties entre eux. Ils peuvent aussi se rapprocher s’ils le 

souhaitent de La Boule Balgentienne, le club de pétanque balgentien. 

3. Bancs 

Il est demandé l’ajout de nouveaux bancs le long de l’avenue de Vendôme. 

Une quinzaine de bancs ont été commandés pour améliorer le maillage de la ville. L’avenue de 

Vendôme pourra en bénéficier. 

Il est demandé également d’installer plus de bancs dans le parc Thérèse Cherrier. 

Suite donnée : Transmis pour étude aux services techniques dans le cadre d’une réflexion globale sur 

le parc Thérèse Cherrier (réfection des jeux, ajout de tables de pique-nique…). 



 

4. Fermeture du bureau de poste de l’Agora 

Plusieurs habitants regrettent les fermetures récurrentes du bureau de poste de l’Agora lorsque 

l’agent qui tient le bureau est en congés ou en arrêt maladie. 

Il y a un projet de former une deuxième personne pour permettre de palier aux périodes d’absences. 

5. Demande d’un plan de la ZAC des Capucines 

Demande d’installer un plan à l’entrée de la zone pour que les personnes arrivent à s’orienter. 

Actuellement, il n’y a pas de panneau au début de plusieurs rues alors qu’elles sont déjà habitées. 

Demande d’appuyer auprès de France Loire la demande de poser les panneaux aux angles de rues pour 

que les livreurs puissent s’orienter. 

Il y a un problème de largeur de certaines rues. Il est expliqué que c’est parce qu’elles doivent être à 

sens unique mais actuellement comme le maillage n’est pas terminé, ce n’est pas encore possible. 

Suite donnée : Demande transmise à France Loire. 

6. Impasse des Capucins 

Un riverain se plaint de l’état du parking de l’impasse des Capucins qui n’a pas été rénové en même 

temps que la voirie. Les bordures sont ébréchées. 

Suite donnée : Demande aux services techniques d’aller émettre un avis sur l’état du parking et de 

voir si cela s’intègre au programme de voirie. 

Arbres à élaguer dans le square des capucins. 

Suite donnée : Demande d’intervention des services techniques. 

7. Rue Porte aux fèvres 

Proposition d’un habitant de mettre du marquage sur la piste pour rappeler la présence de vélos et de 

piétons sur cette voie. Une visite de terrain a été faite récemment par l’élu en charge de la mobilité. 

La réfection du marque est prévue. 

Il manque aussi un panneau sens interdit à l’angle de la rue Saint Gentien et de la rue Porte aux Febvres. 

Suite donnée : Demande d’intervention des services techniques. 

Du lierre dépasse du local des Lusitanos. Il est rappelé qu’il y a des courriers qui sont envoyés à des 

riverains régulièrement pour leur rappeler l’obligation de taille. Les habitants peuvent prévenir 

l’accueil de la mairie quand ils voient une situation. 

Suite donnée : Demande d’intervention des services techniques pour taille sur le local Lusitanos 

compte tenu qu’il appartient à la ville. 

8. Fleurissement de la ville avec des rosiers 



Il est demandé si cette action concerne aussi les quartiers nord. 

Yves Froissart rappelle qu’une action de fleurissement du centre-ville à partir de rosiers grimpants sur 

les façades. Une première tranche a été réalisée cette année avec 32 points de plantation. Une 

nouvelle campagne est prévue pour l’hiver prochain. Pour le moment, la priorité est donnée sur le 

centre-ville dans le cadre de nos objectifs touristiques mais aussi pour végétaliser les espaces très 

minéraux du centre-ville. 

Il y a aussi un projet de création d’une variété de rose en lien avec le château de Beaugency. 

Les actions dans les autres quartiers peuvent être possibles à l’occasion par exemple d’une rénovation 

de rue. Il est possible d’engager une action collective à l’échelle d’une rue entre habitants pour 

collectivement décorer et améliorer le quartier. Il est proposé un projet à l’échelle du Parc des 

Capucines. Le Lab’O des possibles pourra aider ces initiatives. 

Suite donnée : Transmission au Labo des Possibles 

Il y a aussi une initiative en cours de création de boites à livres actuellement au Labo. Les personnes 

qui souhaitent y participer peuvent se rapprocher du centre social. 

9. Apy Market 

Des personnes souhaitent des informations suite à la fermeture de ce commerce. 

La ville a souhaité soutenir le projet de création d’une supérette. Aujourd’hui, le commerce installé 

n’atteint pas ses objectifs. Son activité est suspendue. On continue de l’accompagner. Les locaux 

n’appartiennent pas à la ville. Le commerce est en location. S’il décide de fermer, la ville cherchera 

d’autres porteurs de projets. Nous ne laissons pas tomber ce dossier. Le centre commercial a des 

atouts : un stationnement facile, la pharmacie, un marché hebdomadaire… 

La ville a fait de gros travaux pour la requalification du quartier. Cela s’inscrit dans une action globale 

pour le quartier avec la rénovation à venir de l’hôpital, la reconversion du bâtiment des fontaines… 

10. Navette vers la zone commerciale de Leclerc 

Il est demandé la création d’une navette pour aller dans la zone commerciale de Tavers. 

Il est informé que ce service existe déjà, il faut en faire la demande auprès du CCAS. Le tarif est de 2 

euros par aller retours. 

Les habitants signalent cependant que la durée n’est pas assez longue pour faire ses courses. Certaines 

personnes non seniors disent que des personnes se sont vu refuser l’accès à la navette car elles 

n’étaient pas seniors. Un rappel va être fait aux services. Il est informé que ce type de problématique 

va pouvoir être évoqué dans le cadre du Conseil des Ainés. 

Suite donnée : Rappel au service concernant l’accès au service à toute personne non motorisée. Une 

réflexion va être ouverte pour la rentrée 2022 sur un élargissement des horaires. 

11. Stationnement devant l’école des Chaussées 



Un riverain signale l’incivisme des parents avec un problème récurrent de stationnement sur les 

trottoirs. Le Maire informe que la police municipale a vu ses plannings revus pour être présente devant 

1 établissement scolaire par jour. 

Suggestion d’un habitant de créer un parking sur l’avenue des Chaussées pour les personnes finissent 

à pied. Les personnes expriment des doutes sur son utilisation réelle. 

Yves Froissart rappelle qu’à l’école des Chaussées, la plupart des élèves habitent à moins de 500 

mètres. C’est pourquoi il y a un projet de pédibus qui va être relancé en lien avec cette école. 

Un habitant demande un retour sur l’expérimentation qui a eu lieu dans les Capucines. Monsieur le 

Maire informe que l’expérience s’était arrêtée suite à l’abandon de plusieurs familles. Il rappelle que 

l’objectif est d’impliquer les parents dans le dispositif et qu’un soutien en personnel de la ville n’a 

vocation qu’à être temporaire. 

Proposition d’un habitant de pouvoir associer les ainés et des bénévoles. Proposition également 

d’utiliser les moyens financiers que dégagerait l’arrêt de la ligne de car de Vernon pour financer du 

personnel pour cet accompagnement.  

Signalement qu’il n’y a pas de présence le mercredi midi pour les collégiens à la traversée de la 

nationale. 

12. Parc Thérèse Cherrier 

Une habitante signale qu’il y a une bande de 4 mètres environ située entre les HLM du Clos Saint Jean 

et le Parc Cherrier qui n’est jamais tondue : ni par la ville ni par LOGEM. Elle signale la présence de 

tiques dans les herbes hautes. 

Suite donnée : Transmission au Service espaces verts pour prise en compte pendant la campagne de 

tonte 2022. 

13. Rue Croquemotte 

Problème de vitesse dans cette rue. Non-respect des sens de circulation au niveau de la fontaine : 

voitures qui passent à gauche 

Stop à la sortie de la rue Porte aux fevres n’est pas respecté. Il y a des contrôles qui sont réalisés, mais 

la police n’est pas là tout le temps. 

Demande d’un ralentisseur au niveau de la fontaine de la rue de Croquemotte. Ne fait pas l’unanimité 

par les habitants. 

Suite donnée : Transmission à la Police municipale et aux services techniques pour étude. 

Demande de passage piéton en face l’aire de jeu 

14. Feux de l’avenue de Vendôme 

Bouton d’appel piéton au sortir des capucines et le bouton d’appel piéton de la rue des Acacias 

Suite donnée : Demande d’intervention des services techniques. 



15. Projet de voie de contournement 

Il y a une étude qui est lancée en partenariat avec la ville de Tavers et  le Conseil départemental du 

Loiret sur le projet de prolongement de la voie de contournement entre le rond-point de Villorceau et 

la Nationale. Elle rendra ses conclusions fin 2022. A ce stade, il est prématuré d’imaginer des dates de 

travaux. 

16. Rue du Four à Chaux 

Il manque un panneau d’indication de la rue du Four à chaux en venant de la gare. 

17. Eclairage public 

Les riverains trouvent qu’il y a un déficit d’éclairage public dans la rue du four à chaux. 

Suite donnée : Transmis pour étude aux services techniques 

Sur l’éclairage public, il y a une réflexion possible sur la redéfinition des horaires d’allumage et 

d’extinction de l’éclairage public. En effet, on peut redéfinir les horaires quartier par quartier pour 

mieux respecter la biodiversité. Au final, cela n’a pas d’impact sur la délinquance. Et en matière de 

sécurité routière, les gens roulent généralement moins vite lorsque c’est éteint que lorsque c’est 

allumé. Possibilité aussi de proposer des allumages sur détection de présence. 

Il est signalé que les horaires d’extinction de la gare sont bien après le dernier train de voyageur et 

bien avant le 1er train. Ceci peut être lié à des contraintes de sécurité. Une demande peut être faite à 

la SNCF. 

18. Entretien de la voirie 

Il y a des gros trous au bout de la rue des Acacias. Il est demandé un passage des services techniques. 

Suite donnée : Transmis pour étude aux services techniques 

Il est demandé l’ajout de calcaire dans les trous de la rue vendôme (entre l’Agora et l’avenue Pierre de 

Félice). 

Suite donnée : Demande d’intervention des services techniques. 

19. Rue Fontaine Appia 

Il est sollicité la possibiliser de mettre un stop sur la rue Fontaine Appia à la sortie de la rue du Clos 

Saint Jean car la priorité à droite est trop rarement respectée à cet endroit. 

Il est aussi évoqué la possibilité de matérialiser le stationnement sur la chaussée dans la rue Fontaine 

Appia pour libérer les trottoirs pour les piétons. 

Suite donnée : Transmis pour étude aux services techniques 

20. Familles d’ukrainiens logés à Beaugency 

Il y a actuellement plusieurs initiatives de soutiens à des familles ukrainiennes logées dans le canton 

chez des personnes privées. L’hébergement est fourni par des particuliers volontaires. La ville facilite 



leurs démarches administratives avec la préfecture. On les oriente vers les différents services sociaux 

et associations qui peuvent les aider. Des démarches sont engagées pour pouvoir rescolariser les 

enfants. 

21. Prévention à l’égard des cyclistes 

Un habitant signale un manque d’éclairage des vélos sur la piste cyclable de l’avenue de Vendôme et 

demande une action de prévention à cet égard. 

Il est indiqué que la police municipale fait déjà des actions de prévention dans les collèges et les lycées. 

Il est important que ceci soit relayé par les enseignants dans les établissements. Il y a aussi des actions 

de préventions dans le cadre de Festi’jeunes qui a lieu au mois de juin chaque année sur le Mail. Un 

habitant propose des actions de contrôles au sortir des établissements par la Gendarmerie. 

Suite donnée : Transmission à la Police municipale 

22. Repas de l’Age d’Or. 

Le repas des Ainés aura lieu le mercredi 18 mai 2022. Il n’a pas eu lieu en 2021 à cause du COVID. Les 

personnes de plus de 70 ans peuvent participer. 

23. Insécurité 

Il est signalé le passage de motos dans le chemin derrière la résidence senior et allant vers l’école des 

chaussées. Il y a aussi des introductions illicites dans la cour de l’école des Garambault, généralement 

pour jouer au basket ball. 

Monsieur le Maire invite les personnes à signaler à la police municipale et à la Gendarmerie chaque 

fois que des faits sont constatés. 

Suite donnée : Transmission à la Police municipale 

24. Liaison piétonne vers la gare 

Un habitant suggère l’idée d’un accès à la gare par le Nord, dans la rue des acacias. Il est confirmé que 

c’est effectivement une demande de la ville. Ce point est identifié depuis 15 ans dans les échanges 

entre la ville et la Région mais se heurte sur les problèmes de coûts compte tenu des règles de sécurité 

qu’impose la SNCF. 

25. Zone Actiloire 

Il y a un projet d’implantation d’une entreprise dans la zone Actiloire. Ce projet d’un site logistique 

peut représenter 200 à 250 emplois sur notre commune. Il y aura une enquête publique qui sera faite 

à partir du 20 juin sur ce projet et il y aura une réunion publique d’information des habitants. Toute 

personne pourra s’exprimer sur ce projet dans le cadre de cette enquête publique. Il n’y aura pas d’aide 

publique à l’installation de cette entreprise. 

26. Projet d’un vide maison pour le quartier des Chaussées 

Projet qui concerne la rue de la Pierre Blanche, la rue des Capucins. Le quartier serait piétonnisé. Cela 

s’organiserait le 5 juin 2022. Il y a un appel aux volontaires pour aider à l’organisation. 


