
 

CONSEIL DE QUARTIER n° 4 « Chatelet-Beauregard » 

Compte-rendu de la réunion du mardi 20 mars 2018 

à 19 h au préfabriqué de l’Accueil Loisirs Jeunes du Beauregard 

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 

Brigitte COMMAILLE ............................................................. Co présidente du conseil de quartier N°4 

Nicolas PAOLILLO .............................. Conseiller municipal à la démocratie locale et vie des quartiers 

Anne-Isabelle PAROISSIEN .................................... Conseillère municipale déléguée aux Associations 

Jean-Marc CHAMPNIERS ....................................................................................... Conseiller municipal 

Membres : 

Maryse COZETTE ...................................................................................................... 3 Allée des Roches 

Jean-Michel DAMION ......................................................................................... 10 Square Beauregard 

José DOS SANTOS .................................................................................................. 101 avenue de Lyon 

Alain GODEAU ....................................................................................................... 45 Rue Charles Lorin 

Cédric GUYON ......................................................................................... 2A Rue Georges Clémenceau 

Christian LAJARRIGES ............................................................................................ 18 rue Charles Lorin 

Sylvie PIROU ....................................................................................................... 12 Rue de Beauregard 

Invitée : 

Madame Caroline GUIEBA ........................................................................ Agence OPH77 de Nemours 

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

Excusés : Véronique RINAUDO, Elisabeth CORREIA-GABRIEL, Martine PLESSIER, Josette PRUNIER et 

Roland FICHOU 

José DOS SANTOS assure le secrétariat de séance. 

� Intervention de Caroline GUIEBA, Responsable de l'Agence Sud Seine et Marne de l’OPH 

77 (Office Public de l’Habitat) 

� Persistance de dépôt sauvage d'encombrants au sein du groupe d'habitation du quartier de 

Beauregard : malgré l'opération de distribution des cartes de déchèteries auprès de tous les 

locataires, le dépôt sauvage des encombrants persistent et amputent le budget de l’agence. Des 

colonnes enterrées seront mises en place cette année. 

350 m3 d'encombrants déposés sauvagement stockés dans des locaux au cours de l'année 2014 et 

évacués début 2015 qui représentent 15 000 € de budget.  

Cette année, le volume des encombrants abandonnés a atteint en 6 mois, le budget alloué pour 

deux ans : ce budget pourrait être consacré à améliorer le confort des locataires. La sécurité prime 

avant le confort, mais les locataires n’y pensent pas. C’est la même chose à Souppes sur Loing et 

Champagne. Au Square Beauregard, la caméra de vidéoprotection n’est pas située à l’endroit des 

dépôts sauvages. 

� Le site de l’OPH77 est le suivant : http://www.oph77.net/ 

� Retour sur le dernier conseil de quartier 

Le conseil débute par l’approbation du compte rendu du conseil du 3 octobre 2017. Nous 

revenons sur les points suivants : 
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� Le changement de candélabres de la rue des Tanneurs (entre le quai des Tanneurs et la rue de 

Montgagnant) est inscrit au budget 2018, le marché de travaux est en cours. 

� Concernant l’allée des Roches, une nouvelle inspection doit avoir lieu dans les semaines à venir en 

prévision des travaux de réfection de la chaussée votés au budget 2018. 

� Concernant les travaux effectués au 8 allée des Roches, les obligations sont stipulées sur le permis 

de construire. 

� Le préfabriqué du CCAS au Beauregard incendié en octobre 2016, a été remis en état. Le Centre 

Social se prépare à la réouverture (travaux, nettoyage, aménagement, rangement….). L’annexe du 

Centre Social sera opérationnelle pour recevoir du public après les vacances de printemps. 

� Il n’y a plus de nuisances sonores venant d’un local loué à proximité d’Adrexo, avenue de Lyon. 

� La ville actualise son 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 

Les conseillers de quartier demandent aux élus si les notaires collaborent.  

Nous rajouterons ce formulaire dans le sac d’accueil des nouveaux nemouriens. 

� Avis et suggestions des conseillers de quartier 

� Par un courrier de fin novembre 2017, Jean-Michel DAMION s’interrogeait sur : 

- L’entretien des carrés de jardin des écoles  

- Les composteurs dans les cantines de Nemours 

Ils seront installés cette année dans les écoles Chérelles, Lavaud, Jacques David, et Vervin (à l’école 

Aujard : un composteur est déjà en place) 

L’objectif étant dans un premier temps de trier et composter les restes de fruits, servis 2 fois 

par semaine dans les cantines.  

Aurore CHABIN Chargée de la communication et de la prévention au SMETOM (Syndicat Mixte 

pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères), ira dans chaque cantine un midi 

pour rencontrer les agents et voir comment se déroule le service. L’organisation du tri, la pesée 

et le vidage dans le composteur des biodéchets sera adapté à chaque cantine selon le mode de 

fonctionnement et l’emplacement du composteur. Par la suite, des interventions « anti-gaspi » 

pourront être organisées à la cantine, et des interventions compostage dans les classes qui 

n’ont pas encore reçu la visite de l’ambassadrice du tri. 

- L’appel à bénévoles en retraite pour faire la circulation devant les écoles ? 

Ce n’est pas possible pour des raisons d’assurance. 
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� Les dépôts sauvages augmentent toujours, sur le 

terrain à la sortie Sud de Nemours : 

 

Il faut que le propriétaire du terrain dépose 

une plainte. Les Services Technique 

administratifs ont identifié le propriétaire. 

 

� Depuis très longtemps le sable du chemin privé, 45 bis rue de Montargis, se déverse sur la voie 

publique et engorge le réseau d’eaux pluviales : 

 

� Maryse COZETTE nous informe d’un trou dans la chaussée, allée des Roches : 

 Le SIR interviendra. 

� Il y a toujours une déstructuration important au niveau des caniveaux grilles à une entrée du 

parking des Halles situé rue de Montargis : 
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� Avec l’arrivée des beaux jours, Monsieur GODEAU craint les dépôts sauvages de végétaux aux 

abords du lotissement des Gros Monts. Il est invité à prévenir la Police Municipale au 

01.64.78.40.10. 

� Au 107 rue de Beauregard, le trottoir est abîmé suite à la construction d’une maison, Christian 

LAJARRIGES demande qui le remettra en état ? 

� A côté du terrain de pétanque, une maison est abandonnée depuis au moins 2012, les carreaux 

sont cassés, elle est peut-être squattée et la végétation déborde : 

 

� Rue des Chaudins, le SIAEP de Nemours St Pierre, renouvellera 550 m de canalisation d’eau 

potable et supprimera des branchements en plomb, du 14 mai au 31 juillet 2018. 

� En dehors du quartier, à l’entrée de la rue des Guichettes, il y a eu un éboulement 

impressionnant :  

 

Monsieur BAURY-SAILLY nous indique qu’un 

expert est venu aujourd’hui, sur place car il existe 

un litige entre voisins et la SAUR (Services de 

distribution des eaux). 
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� Concernant la réforme du stationnement payant en vigueur depuis le 1er janvier dernier, 

Monsieur BAURY-SAILLY nous indique avoir reçu, la veille des Nemouriens à ce sujet et qu’un point 

sera fait cet été, après 6 mois de fonctionnement. 

Agenda 

Atelier d’écriture Slam ............................. Samedi 24 mars ...... Atelier du château de 10h30 à 12h30 

Gratuit – Inscription obligatoire : 01 64 78 44 23 

 

Week-end Musées Télérama ................... Samedi 24 mars ............. 10h-12h30/14h-18h et 19h/22h 

L’occasion d’honorer l’ « Invitation Belle Epoque (1880-1914) » et de visiter le château à la lueur 

des bougies, et en musique avec la compagnie Divague de Fontainebleau. 

 ............................................................Dimanche 25 mars ...............................................14h-18h 

Campagne annuelle de propreté ......... du 26 mars 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. 

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

Visite du Centre Technique Municipal .......fin mai ou juin  ................ avec confirmation d’inscription 

 
� 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. 

 

Fin de la réunion à 21h 


