
 

CONSEIL DE QUARTIER n° 4 « Chatelet-Beauregard » 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 28 novembre 2019 
à 19 h au préfabriqué du Centre Social du Beauregard 

Etaient présents : 
Elus :  
Frédéric BAURY-SAILLY ............. Maire Adjoint en charge de la voirie, des travaux, du cadre de vie et 
 ...................................................................................... de la démocratie locale et la 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 

Membres : 
Cédric GUYON ......................................................................................... 2 A rue Georges Clémenceau 
Christian LAJARRIGES ............................................................................................ 18 rue Charles Lorin 
Sylvie PIROU ........................................................................................................ 12 rue de Beauregard 
Josette PRUNIER ................................................................................................ 112 rue de Beauregard 

Véronique GENDEREAU ............. Service Démocratie Locale et Vie des quartiers, Ville de Nemours 

Excusés : Anne-Isabelle PAROISSIEN, Véronique RINAUDO, Jean-Marc CHAMPNIERS, Elisabeth 
CORREIA-GABRIEL, Maryse COZETTE, Jean-Michel DAMION, José DOS SANTOS, Alain GODEAU et 
Roland FICHOU. 

Cédric GUYON assure le secrétariat de séance. 

1. Retours sur le dernier conseil de quartier 

Nous revenons sur les points suivants : 

 Suite aux travaux d’aménagement du square Beauregard, de l’Office Public de l’Habitat 77 les 
points d’apport volontaire d’ordures ménagères et de tri ne sont toujours pas en service. En effet 
dans la configuration actuelle, plusieurs points ne pourraient pas être collectés à cause du 
stationnement. 

Le SMETOM a demandé : 
- la mise en place d’une barrière 

levante pour créer une zone de 
manœuvre afin de permettre au 
véhicule de collecte de pouvoir 
effectuer un demi-tour en toute 
sécurité.  

- l’installation de barrières type Croix 
de Saint-André sur certains points de 
collecte pour éviter que des voitures 
se stationnent trop près des bornes 

- la matérialisation horizontale et 
verticale d’interdiction de stationner. 
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 La problématique du sable du chemin privé, 45 bis 
rue de Montargis qui se déverse sur la voie 
publique et engorge le réseau d’eaux pluviales 
n’est toujours pas résolu malgré les courriers 
envoyés par la Ville. 
 
Ce signalement sera transmis au Service 
Urbanisme. 
 
 
 

 Le terrain à côté du restaurant Le Savoyard, maintenant dépollué est à vendre. 

 Le trottoir est toujours envahi par la végétation au 6 rue Georges Clemenceau, obligeant les 
écoliers de Jacques David à descendre sur la route. Sa réfection est à l’étude dans le cadre du 
budget 2020. 

 Le panneau 30 km/h mis en place en bas de la rue de Beauregard pourrait-il être déplacé dans le 
sens de la montée depuis l’Avenue de Lyon ? Cette demande sera transmise aux Services 
Techniques. 

 Le plexiglas de la boite à livre vers le terrain de pétanque est, à nouveau ou toujours, cassé. 
Cette demande sera transmise aux Services Techniques. 

 Il y a toujours des problèmes de stationnements gênants et de véhicules-ventouses (camion et 
voitures) rue Georges Clémenceau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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. 

 

 Le nouveau nom de la salle des Fêtes a été dévoilé le jeudi 4 juillet : « la Scène du Loing ». 
Ce nom a été choisi par une majorité des 500 Nemouriens qui se sont exprimés sur le choix 

Le compte-rendu du conseil de quartier du 2 juillet 2019 est adopté. 
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2. Informations  

 L’installation d’un radar pédagogique est prévue rue du Montgagnant. 

 Le 16 novembre 2019 s’est déroulé l’accueil des nouveaux Nemouriens. 35 présents sur 173 
invités. 6 nouveaux arrivants du quartier Chatelet Beauregard étaient présents à cette 
cérémonie. Merci à Sylvie Pirou et Josette Prunier qui étaient présentes pour cette cérémonie. 

3. Avis et suggestions des membres 

 Des riverains de la rue du Beauregard (coté Rocher Vert) se plaignent de la présence de 
sangliers et ont lancé une pétition : leur souhait est de savoir comment faire pour limiter l’invasion 
de sangliers dans le bois derrière les habitations ?  
A priori les sociétés de chasses locales sont responsables de la gestion des populations de gibier, 
notamment sangliers, et de la maitrise des dégâts de ces populations. 

 Le passage piéton Avenue de Lyon (devant la société Loxam) n’est pas éclairé. 
La demande sera transmise aux Services Techniques. 

 L’éclairage public avenue de Lyon n’est pas adapté 
aux piétons, il est masqué par les arbres présents sur le 
trottoir.  

La demande sera transmise aux Services Techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des panneaux d’information (Square Beauregard et rue de Montargis) comportent des 
informations obsolètes. 
Ils seront déposés prochainement par les Services Techniques. 

 Cette année aucune décoration n’est présente à l’entrée de Nemours avenue de Lyon. Les 
commerçants concernés, le déplorent. Frédéric Baury Sailly partage leur demande et explique qu’il 
existe un turn-over de certaines décorations en ville. Les décorations représentent un budget 
important et malheureusement pas extensible qui contraint à partager les emplacements 
d’années en années. Il invite les commerçants à faire une demande en avril prochain auprès des 
services de la ville pour demander des décorations pour la fin 2020. 

 Certaines délimitations de places devant la poste ne sont pas bien matérialisées : un 
marquage au sol permettrait de gagner des emplacements de stationnement. La demande sera 
transmise aux Services Techniques. 
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 De nombreux véhicules stationnent sur la zone enherbée à l’entrée du quartier des Gros-
Monts. 

Les Services Techniques 
pourraient-il étudier la possibilité 
de bloquer l’accès à cet espace par 
des pierres ? 

 Les dépôts sauvages sont 
toujours présents en sortant de 
Nemours avenue de Lyon, alors 
qu’il y a une caméra non loin, à 
l’angle de l’Avenue de Lyon et de la rue de Beauregard. 

 

L’utilisation des caméras est très réglementée : il faut qu’une plainte soit déposée auprès du 
commissariat avec une date et une heure relativement précise, le Procureur sera alors saisi et 
c’est lui qui donnera le droit ou pas de consulter la caméra. 

AGENDA 

Voir page centrale du dernier NEMOURS infos et dépliant. 

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 

Jeudi 5 décembre 
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et ..... Melun (monuments aux Morts) 
les combats d’Afrique du Nord (cérémonie) 

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

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

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 

 
Ce conseil de quartier se termine par les remerciements de Brigitte Commaille envers les 
membres du conseil pour leur assiduité et la convivialité des réunions. Fréderic Baury-Sailly en 
profite lui pour remercier les élus impliqués dans ce conseil de quartier et Véronique 
Gendereau. 
 
L’ensemble des membres du conseil présents remercient à leur tour les élus et Véronique 
Gendereau pour la convivialité et la réciprocité des échanges qui ont eu lieu lors des conseils 
de Quartier « Chatelet Beauregard ». 

 

Fin de la réunion à 20h45 
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