
 

CONSEIL DE QUARTIER n° 1 « Centre ville » 

 

Compte-rendu de la réunion du mardi 3 avril 2018 
19 h au centre communal des Tanneurs 

 
Etaient présents : 

Elus :  

Frédéric BAURY-SAILLY .......... Adjoint au maire en charge de la Voirie, des Travaux, du Cadre de vie, 
 ..........................................................................................de la Démocratie locale et vie des quartiers 
Nathalie PETITDIDIER-LENOIR .......................... Adjoint au maire en charge de la Politique de la Ville, 
 ............................................................................Citoyenneté, Sécurité, Prévention de la délinquance 
Nicolas PAOLILLO ................................................ Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale 

Membres : 

Christophe CROCOMBETTE ..................................................................................... 18/20 Cours Balzac 
Michèle LORIN-GADET .................................................................................................... 4 rue des Prés 
Pascal MARTIN LAVIGNE ................................................................................................ 94 rue de Paris 
Cyril MASSE ......................................................................................................... 11 rue Gaston Darley 
Gilbert POLIN ................................................................................................ 70 rue du Général Leclerc 
Rachel SAURA ............................................................................................................... 21 Rue Berthier 
Philippe VANDREBECK ................................................................................................ 23 rue d’Erceville 

Membre du conseil des sages : 

Madame Liliane HAMARD ............................................................................................... 8 Rue Hedelin 

Ville : ................................................................................................................ Véronique GENDEREAU 

Excusées ou absentes : Annie DURIEUX, Sophie DELAROCHE, Patricia MAKOWSKI et Martine 
MIGNON. 

Désignation du secrétaire de séance : Gilbert POLIN assure le secrétariat de séance. 

1. Retour sur le conseil de quartier du 10 octobre dernier :  

• Les tags sur l’armoire électrique au bout de la rue du Canal sont toujours présents et ne seront 
pas enlevés par la Ville car l’armoire n’est pas la propriété de la Ville de Nemours mais du 
concessionnaire. 

• Un membre demande si les tags qui avaient été vus sur la passerelle sont toujours présents. La 
réponse positive amène une deuxième question sur le fait de savoir pourquoi ils ne sont pas 
effacés. Monsieur Baury Sailly évoque le fait que ce travail est effectué par une entreprise 
spécialisée et que celle-ci ne se déplace que si un lot de tag d’une certaine importance est à 
traiter. 

• L’échafaudage du magasin Discount de la rue de Paris est toujours 
implanté dans les petits fossés mais a bien une autorisation en cours. 

Le radeau qui prend toute la largeur 
des petits fossés et dont le chantier 
est là depuis 6 mois seront enlevés 
courant avril. 
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• Les deux cèdres du parc Guedu, ne seront pas retirés cette année (non budgétés en 2018). 

• Les banderoles qui étaient auparavant accrochées rue de Paris sont désormais interdites. 
Certains membres trouvent que la communication évènementielle manque de support. Le coût 
du projet de panneau lumineux est trop élevé mais il existe actuellement 10 panneaux 120x180. 

• Véronique a contacté la salle de sports rue de Paris, afin qu’ils sensibilisent leur adhérents sur le 
stationnement. 

• Le projet du parking du prieuré est toujours en cours : Monsieur BAURY SAILLY vient de recevoir 
le rapport. Le projet de parking du prieuré fait face à un problème de cavités découvertes dans 
le sous-sol. Monsieur Baury-Sailly précise qu’une étude est en cours pour déterminer si ces 
cavités n’entament en rien la solidité du futur parking ou si ces cavités devront être comblées. 

Le conseil de quartier approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil du 10 octobre 2017. 

2. Informations 

• Le Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères (SMETOM) dotera 
l'ensemble de ses usagers particuliers en bacs dans les 4 ans venir (budget voté le 18 avril 2017). 
Une fois chaque habitant équipé, les sacs et poubelles non conformes ne seront plus collectés. 
En attendant la dotation globale, les bacs sont livrés gratuitement à domicile, sur demande. 

• La vente de composteurs en bois, 2 modèles : 400 litres (23€) et 600 litres (28€). 

Distribution lors de permanences au SMETOM, réservation préalable obligatoire sur 
http://www.smetomvalleeduloing.fr/NOUVEAUTE-vente-de-composteurs/Demande-de-
composteur ou au 01.64.29.35.63. 

Le SMETOM propose aussi des composteurs collectifs, avec un accompagnement lors de la mise 
en place (établissements scolaires, résidences publiques ou privées… - exemples Val du Loing 
Habitat, collège Rimbaud…) 

• Stationnement 
La réforme du stationnement payant sur voirie a été adoptée dans le cadre de la loi de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 
janvier 2014. Son application a été programmée au 1er janvier 2018 sur le plan national. Suite à 
cette réforme et à la mise en place de nouveaux horodateurs les membres font remonter leurs 
mécontentements. Monsieur Baury-Sailly précise que suite aux inondations de 2016 un certain 
"laxisme" avait été de mise du fait de la défaillance des anciens horodateurs dont la partie 
électronique se trouvaient dans la partie basse du matériel et avait été endommagée. Il précise 
que ce problème a été résolu avec les nouveaux horodateurs. 
Depuis la mise en place du nouveau stationnement, un membre du conseil demande s’il serait 
possible de connaître l’éventuel impact sur l’activité économique. 
Monsieur Baury-Sailly, répond qu’il est encore trop tôt pour faire un bilan de cette réforme. Les 
premiers retours ne pourront se faire qu’au bout de 6 mois, ce qui correspond à la période que 
Madame le Maire a déjà annoncé lors de différents rendez-vous avec des administrés et dans les 
publications de presse. 
Suite à une question d’un membre du conseil concernant la défense de stationner lors de 
certaines manifestations comme l’installation de la patinoire, Monsieur Baury Sailly précise 
qu’une tolérance pourra être mise en place lors de ces évènements. 
Monsieur Martin -Lavigne demande s’il serait possible de faire une communication sur les temps 
de stationnement.  
Réponse : les temps de stationnement seront affichés sur les écrans des horodateurs, ce qui est 
nécessaire afin de pouvoir sélectionner la période et le montant à régler. 



3/5 

Certains membres indiquent que plusieurs personnes s’interrogent sur les 20 premières minutes 
gratuites lors d’un stationnement pour la seconde fois dans la même journée. 
Monsieur Baury-Sailly indique que dorénavant, les horodateurs seront reliés directement à un 
central. Ce qui signifie, que tout enregistrement de plaques est analysé. Par conséquent, 
l’appareil est en mesure de savoir si vous avez déjà bénéficié de la gratuité. Il est également en 
mesure de calculer automatiquement les 20 premières minutes de gratuités, alors que les 
usagers pourraient avoir sélectionné une période plus longue. Le tarif sera donc adapté entre la 
période gratuite et la période restante à payer. 
Il est rappelé que Madame Le Maire a prévu de faire un point de la situation d’ici six mois. 

• Plan Communal de Sauvegarde 

Suite aux deux épisodes de crue du Loing des 7 et 28 janvier derniers, la Ville actualise son Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). 
Pour mener à bien cette démarche de recensement, la Ville a besoin de collecter des 
informations auprès des Nemouriens, habitants des secteurs à risque d’inondation, même lors 
d’une crue hivernale classique comme ce fut le cas au mois de janvier.  
Le formulaire à compléter et à déposer en mairie (ou à transmettre par mail à 
mairie@ville.nemours.fr) est disponible sur la page : http://www.nemours.fr/actualites/plan-
communal-de-sauvegarde-formulaire-didentification 

• Monsieur Martin-Lavigne nous informe d’une nouvelle édition de l’annuaire des commerçants 
de l’association VItrin Nemours sera tirée à 25 000 exemplaires. 

Avis et suggestions des membres. 

• Champ de Mars 
Il est demandé s’il est possible d’utiliser la caméra afin d’éviter les dépôts d’ordures. 
Il est également constaté des rodéos de voitures. Cette question pose le problème de la 
tranquillité par rapport à une éventuelle délinquance. 

• Il a été constaté un dépôt de détritus et d’archives dans le terrain se trouvant derrière l’Etude 
notariale du Quai Victor Hugo, ce qui attirerait certains rongeurs. Il est prévu d’entrer en contact 
avec l’office notarial pour voir comment régler cette situation. 
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• En centre-ville, il y a nombreux points où les ordures ménagères sont sorties en dehors des 
horaires autorisés. D’ancienne maison de ville, transformée en copropriété de plusieurs 
appartements, n’ont pas ou peu prévu de local à cet effet. Il est évoqué la mise en place de 
colonnes enterrées mais cette solution n’est pas envisageable compte tenu de la nature des 
sous-sols de la ville. La seule possibilité serait des poubelles semi-enterrées dans la Rue Gaston 
Darley. 

• Un membre du conseil demande la possibilité d’envisager un ramassage des ordures ménagères 
plus souvent. Les élus rappellent que le SMETOM gère l’enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères de 33 communes Il a mise en œuvre plusieurs changements importants depuis le 1er 
février 2017, dont la réduction de fréquence des collectes. En effet, les ordures ménagères 
résiduelles ne sont plus collectées qu’une seule fois par semaine (le jeudi), et le tri sélectif, tous 
les quinze jours (le jeudi des semaines paires). Le siège social et les bureaux administratifs et 
techniques sont situés au 13 rue des étangs, ZA du Port, à Saint-Pierre-lès-Nemours. 

• Une conseillère regrette toujours la présence sur les trottoirs de nombreuses déjections canines. 
L'ensemble des élus et des services prennent en compte ce sujet, des campagnes de 
sensibilisation sont prévues, notamment durant la compagne de propreté annuelle.  

• Un membre du conseil s’étonne que le ramassage des œufs de Pâques soit payant (5,00€). 

Réponse : il s’avère que cette activité est spécifique au château qui a toujours proposé des 
ateliers avec une petite participation. 

En effet le mercredi 4 avril, le Château-Musée proposait sur réservation un atelier de fabrication 
d’un panier et une chasse aux œufs de 10h30 à 11h30 pour les 4-6 ans & de 14h30 à16h30 pour 
les 7-10 ans. 

• Il est précisé que les travaux du passage qui doit être ouvert à l’emplacement de l’ancien 
magasin de la Frênette et qui donnera sur la deuxième cour du château et le lavoir débuteront 
mi-mai et devraient être terminé courant septembre pour être inauguré lors des Journées 
Européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre. 

AGENDA 

 

Campagne de propreté........................... depuis le 26 mars et jusqu’au 6 avril  
Il s’agit d’une campagne de sensibilisation et de rappel des règles, avec affichage, actions de nettoyage 
ciblées, tournée des élus en centre-ville. 
Si vous souhaitez nous accompagner, la dernière sortie est vendredi 6 avril à 13h30 à 15h30 
Rendez-vous devant le poste de Police Municipale (Michèle Lorin-Gadet est venue le lundi 26 mars). 

Collecte de sang .......................................................... jeudi 5 avril ..................de 14h à 19h à la Salle des Fêtes 

Inauguration boites à livres ...................................... Samedi 7 avril .................................... 10 h au Beauregard 

Gauthier en Fête .................................................... samedi 7 et .................................. 10h-12h puis 14h-18h 
 ................................................................................ dimanche 8 avril .................................................... 14h-18h 

Loto de l’école Théophile Lavaud ........................... dimanche 8 avril ...................... 14h à la salle des Tanneurs 

Chat Botté .......................................................... dimanche 8 avril .......................... 17 h à la salle des Fêtes 

Conseil municipal ............................................... vendredi 13 avril ........................... 18h30 salle du Conseil 

Nemours de Jazz ..................................................... samedi 14 avril  .......................... à 20h30 – Salle des Fêtes 
Dîner spectacle Tarif unique : 50€ – Réservation obligatoire 

La Nemourienne se tiendra ................................... dimanche 15 avril 
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La deuxième édition de la course pédestre en milieu urbain, composée d’une jolie boucle de 5 km à travers 
Nemours. Le départ aura lieu à proximité du gymnase Roux, qui fera office de village sportif, à 9h30 pour le 
5km et 10h30 pour le 10 km. 
Bulletin d’inscription en téléchargement sur le site de la Ville ou inscriptions et informations auprès du 
service des Sports au 01 64 78 40 51 ou via lanemourienne@ville-nemours.fr 

Soirée russe ............................................................. Samedi 21 avril ............................ À 20h – salle des fêtes 
 .............................................................................................  ............................................................... Tarif : 55€ 

Un Opéra français MIGNON .................................... Samedi 28 avril .......................... À 20h30 – Salle des Fêtes 
 .............................................................................................  .................................................. Libre participation 

Rendez-vous musical ................................................ Samedi 5 mai ................................................... au Moulin 

Fête des voisins  .................................................... le vendredi 25 mai ........................................ à partir de 19h 

Fête des mères et des pères ................................ du 14 mai au 18 juin ............................................................... 
 .................. participez au tirage au sort pour gagner de nombreux lots offerts par les Vitrines de Nemours 

 
La réunion prend fin à 21h 

 


