
 

 

CONSEIL DE QUARTIER n° 1 « Centre ville » 
 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 27 novembre 2019 
19 h au centre communal des Tanneurs 

 
Etaient présents : 

Elus :  
Annie DURIEUX ........................................Adjoint au maire, Co Présidente du Conseil de quartier N°1 
Nathalie PETITDIDIER-LENOIR ........................ Adjointe à la politique de la ville, citoyenneté, sécurité 
 ............................................................................................................. & prévention de la délinquance 
Nicolas PAOLILLO ................................................ Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale 

Membres : 
Michèle LORIN-GADET ................................................................................................... 4 Rue des Prés 
Patricia MAKOWSKI ...................................................................................................... 16 Rue du Canal 
Pascal MARTIN LAVIGNE ................................................................................................ 94 rue de Paris 
Gilbert POLIN ................................................................................................ 70 rue du Général Leclerc 
et Liliane HAMARD ................................................................................ Membre du Conseil des Sages 

Ville – Service Démocratie locale et vie des quartiers : .................................. Véronique GENDEREAU 

Excusés ou absents : Frédéric BAURY-SAILLY, Christophe CROCOMBETTE, Sophie DELAROCHE, Cyril 
MASSE, Martine MIGNON et Philippe VANDREBECK. 

Désignation du secrétaire de séance : Patricia MAKOWSKI assure le secrétariat de séance. 

1. Retour sur le conseil de quartier du 27 juin dernier :  

 Le dépôt de détritus et d’archives sur le terrain se trouvant derrière l’étude notariale du Quai 
Victor Hugo a été évacué. 

 Les membres du conseil de quartier ont demandé à être associés au projet Cœur de Ville. 

 La taille du saule pleureur, boulevard Varienghien a été réalisée. Les arbres restent à élaguer 
avenue Roux et sur la piste cyclable car des branches sont gênantes. Des branches du 
marronnier et des 2 tilleuls sur la pelouse du château gênent également l’éclairage. 

 Concernant le Champ de Mars, les conseillers de quartier demandent si le stationnement sera 
modifié. Ce n’est pas prévu pour l’instant. 

 Le nouveau nom de la salle des Fêtes a été dévoilé le jeudi 4 juillet : « La Scène du Loing » 

 Il est rappelé l’article 2 de l’arrêté relatif à la salubrité et la propreté de la ville : chacun est 
responsable des mauvaises herbes sur le trottoir et le caniveau devant chez lui, y compris par 
temps de neige. Cette règle a fait l’objet d’une notification, sur Facebook ainsi qu’un rappel en 
page 4 du dernier Nemours infos. 



2/5 

 

Le conseil de quartier approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil du 27 juin 2019. 

2. Informations 

 La Communauté de Communes du Pays de Nemours est située 41 quai Victor Hugo à Nemours 
Tél : 01 64 78 69 05                                    https://www.paysdenemours.fr/ 

 A chaque élection municipale, de nouvelles désignations de conseillers de quartier seront 
obligatoirement organisées dans les 3 mois suivant la date du scrutin. Le mode de désignation 
est l’appel à candidature par voie de presse, site internet de la ville, affichage, document 
distribué dans les boites aux lettres… 

 La ville de Nemours a été retenue parmi les 222 communes françaises que l’État va soutenir 
dans le cadre du programme national « Action Cœur de Ville ». Dans ce cadre, un appel à projet 
pour la requalification du Foyer rue du Docteur Dumée a été lance le 15 juillet 2019, pour 
concevoir et mettre en œuvre un projet innovant sur un ensemble immobilier doté d’une 
histoire forte et entouré d’un patrimoine riche. 

 Il n’y a plus d’hôtel au centre-ville de Nemours, mais en périphérie, près de l’autoroute (IBIS, 
KYRIAD). 
Le groupe Accor a vendu à la société SNI, qui travaille pour le gouvernement, 62 hôtels Formule 
1 (dont celui de Nemours). 44 d’entre eux seront dédiés à l’hébergement de demandeurs d’asile 
et les 18 autres à un public vulnérable ou les appels au 115. Dans ce montage innovant, qui 
s’appuie sur le financement d’investisseurs privés, c’est Adoma (ex-Sonacotra), filiale de la SNI, 
qui gère les centres. 

https://www.paysdenemours.fr/
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 Un projet d’accueil (type maison d’étape) pour les cyclotouristes est proposé par la 
communauté de communes dans les locaux de l’ancienne O.D.E. quai Victor Hugo (voir article de 
presse joint). 

 Le déménagement de la salle de tennis de table de la rue du Canal est prévu à la rentrée 2020. 
Une consultation pour les travaux d’aménagement dans l’ancienne école maternelle Lavaud a 
été lancée en septembre afin d’accueillir des associations nemouriennes de boxe et de tennis de 
table. 

3. Avis et suggestions des membres. 

• Lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux Nemouriens du 16 novembre dernier, Michèle 
LORIN-GADET a échangé avec des nouveaux nemouriens qui ont emménagé avenue Carnot. Ils 
se disent gêné par le trafic nocturne des camions sur la route départementale D607 et 
s’inquiète du projet de la déviation du passage à niveau. L’article de presse locale suivant, leur 
sera envoyé : 
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/saint-pierre-les-nemours-la-suppression-du-
passage-a-niveau-sur-la-bonne-voie-16-08-2019-8134368.php 

 Le pont qui relie la rue Thiers à la rue de l’Ecluse est étroit et le passage des piétons est 
dangereux : 

 

Michèle Lorin-Gadet demande si la Ville pourrait envisager une passerelle piétonne comme il 
en existe à Montargis ? 

 La rue Hedelin est mal éclairée. Les candélabres sont peu nombreux. La demande sera transmise 
aux Services Techniques. 

 Gilbert POLIN signale que des travaux de voierie seraient à prévoir pour les rues du Général 
Leclerc, d’Erceville et de l’Ecluse. 

 Sur le site de l’ancien Intermarché, un projet de nouveaux magasins a été refusé, le restaurant 
«la Pataterie» est fermé et pas d’autre projet d’enseigne de restauration. Le groupe 
Intermarché, propriétaire, ne souhaite pas mettre des enseignes concurrentielles. 
Une végétalisation est prévue ainsi que des travaux sur le parking, afin d’améliorer la circulation 
des véhicules. 

 Le parking à l’arrière du magasin Carrefour Contact n’est plus accessible. Des échanges entre la 
Ville et le groupe Carrefour sont en cours pour un futur projet. La végétation a envahi l’entrée 
du parking privé du magasin Carrefour Market, les Services de la Ville tailleront et nettoieront 
les jardinières ponctuellement. 

http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/saint-pierre-les-nemours-la-suppression-du-passage-a-niveau-sur-la-bonne-voie-16-08-2019-8134368.php
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/saint-pierre-les-nemours-la-suppression-du-passage-a-niveau-sur-la-bonne-voie-16-08-2019-8134368.php
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 Suite à la réunion du 10 décembre 2018 au sujet du stationnement rue du canal, des plots ont 
été installés provisoirement devant deux habitations afin d’éviter le stationnement sauvage. Il 
était prévu de les remplacer par des bacs à fleurs si leur emplacement convenait. Le panneau 
"interdiction de stationner" situé au début de la rue du canal devait être enlevé et un panneau 
"30" devait être installé. La demande sera transmise aux Services Techniques. 

 Une maison, rue du Canal est louée sur Airbnb : 
https://www.airbnb.fr/rooms/30393229?source_impression_id=p3_1578997065_whF0hklPvUnt
Gdfv 

 En cas de pluie abondante, le mauvais écoulement dans la rue du canal la rend difficilement 
praticable. Les Services Techniques connaissent ce problème de réseau. 

 

 Pascal MARTIN LAVIGNE signale la fréquentation illicite croissante rue Hedelin prolongée. Cette 
rue en impasse est privée et pas éclairée. 

 Le spot situé sur le pont de Paris est mal orienté et aveugle les piétons se rendent à la gare. 

 Un panneau « défense de stationner » a été installé rue Hedelin, côté rue de Paris, sans 
l’autorisation du propriétaire de l’immeuble. Ce signalement sera transmis aux Services 
Techniques. 

 La Ville compte des problèmes de stationnement, d’accessibilité pour les personnes 
handicapées et de vitesse excessive des trottinettes sur les trottoirs. 

AGENDA 

Samedi 30 novembre 
Bébés lecteurs de 0 à 4 ans GRATUIT ..................................................................................................  Scène du Loing à 10h30 
01 64 78 44 23/bibliotheque@ville-nemours.fr 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 
Marché de Noël médiéval par Nemours médiéval .................................................................................Samedi 10h-23h et 
Cours et pelouse du Château Gratuit .................................................................................................... Dimanche 10h-19h 

Dimanche 1er décembre 
Concert de la Symphonie ................................................................................................................... Scène du Loing à 16h 
Participation libre 

Dimanche 1er décembre 
Loto organisé par le comité des fêtes Beauregard Mont-Saint-Martin ....................................... Centre des Tanneurs à 14h30 

Du mardi 3 au mardi 10 décembre 
Exposition de Vincent Terrasse et Mireille Josselin .................................................................. L’Atelier de 14h à 19h - Gratuit 

Mardi 3 décembre 
Thé dansant François MAZERAT ................................................................................................... Scène du Loing de 15h à 19h 
Tarif : 13 € - 01 74 80 00 30 

Jeudi 5 décembre 
Collecte de sang ............................................................................................................................. Salle des fêtes de 14h à 19h 

https://www.airbnb.fr/rooms/30393229?source_impression_id=p3_1578997065_whF0hklPvUntGdfv
https://www.airbnb.fr/rooms/30393229?source_impression_id=p3_1578997065_whF0hklPvUntGdfv
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Jeudi 5 décembre 
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats d’Afrique du Nord 
(cérémonie) 
Melun (monuments aux Morts) 

Vendredi 6 décembre  
Trophées des sports .............................................................................................................. 19h à la Salle des fêtes de Nemours 

Samedi 7 décembre 
Apéro littéraire ...........................................................................................................................Scène du Loing à 12h - GRATUIT 
01 64 78 44 23/bibliotheque@ville-nemours.fr 

Samedi 7 décembre 
Cineklang. Ciné-spectacle musical .................................................................................................. 20h au Musée de préhistoire 
Tout public, droit d’entrée au musée, réservation conseillée 

Du samedi 7 décembre au dimanche 5 janvier 2020 
Patinoire au parking Hippolyte bayard ........................... > soirée de lancement disco neige samedi 7 décembre de 18h à 21h 

Samedi 7 décembre 
Orientation de jour et de nuit avec l’Ansa (téléthon) ...................................................................... 15h à 17h RDV à la patinoire 
6€ et gratuit pour les enfants - Réservation par mail site.ansa@gmail.com  

Dimanche 8 décembre 
Téléthon musical avec la Scala .................................................................................................... Scène du Loing de 14h à 18h30 
5€ pour les + 10 ans 

Mardi 10 décembre 
Banquet => inscription du 19 au 30 novembre ................................................................................................ La Scène du Loing 

Colis mardi 17 et mercredi 18 décembre 

Jeudi 12 décembre ...................................................................................................................................... Conseil municipal 

Jeudi 12 décembre 
Fête RAM .................................................................................................................................................. Salle des fêtes à 18h30 

Vendredi 13 décembre 
Mois du film documentaire : ciné-concert avec projection de courts-métrages et conférence sur « La musique à l’image » 
avec Jean-Christophe Onno ........................................................................... Scène du Loing à 20h, pour ados/adultes - Gratuit 
01 64 78 44 23 (bibli) 

Samedi 14 décembre 
Animations Noël au Mont-Saint-Martin (vitrines de Nemours) ................................................. Au nouveau centre commercial 
Inauguration commerces Mont-Saint-Martin 

Dimanche 15 décembre 
Tamao (ciné-concert) ....................................................................................................... Scène du Loing à 17h, à partir de 4 ans 
Tarif : 5€ - 01 64 78 44 31 

Du mercredi 18 décembre au 27 décembre 2020 
Le Château-Musée sort de ses réserves (exposition temporaire) 01 64 28 27 42 

Jeudi 19 décembre ................................................................................................................................... Vernissage château 

Samedi 21 et dimanche 22 décembre 
Village de Noël des commerçants..................................................................................................... Cour d’honneur du château 
Samedi 10h à 20h et dimanche 10h à 18h (feu d’artifice samedi à 19h) 

Samedi 21 décembre 
Bébés lecteurs de 0 à 4 ans – GRATUIT ................................................................................................... Scène du Loing à 10h30 
01 64 78 44 23/bibliotheque@ville-nemours.fr 

Dimanche 22 décembre 
Conte une nuit d’hiver de Céline Harlingue ....................................................................... Autour de la patinoire à 15h - Gratuit 

Jeudi 26 décembre 
Ani’môme : projection de film d’animation (à partir de 3 ans) ..............................................Scène du Loing à 14h30 - GRATUIT 
01 64 78 44 23/bibliotheque@ville-nemours.fr 

Dimanche 29 décembre 
Animation les fanfarfadets ..................................................................................... Autour de la patinoire à 15h et 16h - Gratuit 

 
La réunion prend fin à 21h 

 

mailto:site.ansa@gmail.com

