
COMPTE-RENDU REUNION DE QUARTIER  
(Coudreaux, Rabottes, Trois Cheminées, Isoré, Cave Pelletier, 

Saules, Tranchée, Meslaie, Roches, Villy, Cinq Pères, Noyer 
Pigeon…) 

Du 12 décembre 2022 

 
 
Monsieur le Maire accueille l’ensemble des personnes présentes et fait part de sa satisfaction de voir 
autant de monde pour cette dernière réunion de quartier. 
 
Diffusion de la vidéo de la Gendarmerie « participation citoyenne » 
Objectif : 

• Renforcer le réseau de renseignements pour la Gendarmerie,  

• Avoir 2 à 3 référents par quartier, 

• Fonctionnement réseau par Whatsapp. 
 
Question : A-t-on une idée du nombre de préjudices sur Beaumont-en-Véron ? 
Réponse de la Gendarmerie : Les derniers chiffres ne sont pas connus mais la commune n'a pas trop 
de délits/vols. Les plus gros problèmes sont les dommages à la personne. 
 
Q : Combien faut-il de référents pour la commune ? 
Réponse de la Gendarmerie : Plus il y a de référents, mieux c'est. 
Monsieur le Maire précise qu’il serait bien d’avoir 10 à 12 référents. 
 
Q : Doit-on aller à la Mairie pour dénoncer un fait anormal ? 
Réponse de la Gendarmerie : Non, il faut voir les référents qui communiqueront par WhatsApp avec la 
Gendarmerie ; le fonctionnement théorique du système de vigilance est expliqué ; il ne s’agit pas de 
faire des remontées personnelles ou de la délation. 
 
Q : Qui décide de la mise en place du dispositif ? 
Réponse : Le conseil municipal prendra une délibération avec ensuite la signature d'une convention 
entre la Mairie, le Sous-Préfet et la Gendarmerie. 
 
Q : Y aura-t-il un/des panneaux de signalisation ? 
R : Oui, il y aura des panneaux. 
 
Q : Pour alerter la gendarmerie, faut-il faire le 17 ? 
Réponse de la Gendarmerie : Oui, il faut faire le 17. Ce numéro va au centre d'appels à Tours. Les 
informations sont ensuite transmises sur le « terrain » aux brigades mobiles. 
 
Q : Quand utilise-t-on WhatsApp ? 
Réponse de la Gendarmerie : A utiliser avec le référent de votre quartier. 
 
Avis favorable des habitants sur la démarche. 
 
 
Monsieur le Maire informe de l’application mobile INTRAMUROS qui permet à chaque habitant de 
recevoir des informations locales sur son smartphone. 
 
Il alerte par ailleurs sur le surcoût des prix des énergies. Monsieur le Maire informe de l’augmentation 
de l’eau et de l’assainissement et de celle des bases fiscales en fonction de l’inflation. 



 
Monsieur le Maire informe, sur les changements d’horaires de l’éclairage public et de la température 
des bâtiments publics. 
 
Il y aura un peu de retard dans la distribution du bulletin municipal (problème du côté de l’imprimeur). 
 
Il informe l'assemblée de la date des vœux du Maire (le jeudi 5 janvier 2023 à 18h30). 
 
 
Des remerciements sont adressés pour l'organisation de cette réunion ; il est dommage que la CCCVL 
ne fasse pas la même chose. 
 
Q : Pourquoi la piscine de Chinon est-elle fermée ? 
R : La piscine représente un coût important pour la CCCVL, surtout au vu de l'augmentation du coût de 
l'énergie. Les 2 piscines consomment un tiers de l’énergie consommée par la CCCVL. La piscine ne 
fermera pas définitivement. Nous avons la chance d'avoir 2 équipements à la CCCVL. L’économie 
réalisée sera investie dans des travaux d’isolation. 
 
Un habitant de la rue des Saules : Quand je vais à la piscine, je ferme systématiquement les portes 
pour éviter les courants d'air, et j’éteins les lumières allumées inutilement, il y a certainement des 
efforts à faire dans ce sens. 
Monsieur le Maire ajoute qu’il faut faire des travaux d 'économies énergétiques. 
 
Q : Peut-on fermer des gymnases à la place de la piscine ? 
R : Un choix a été fait à la CCCVL. Une fermeture des gymnases aurait impacté plus d’associations et 
de scolaires (beaucoup de personnes acquiescent dans l'assemblée). 
 
Q :  Faut-il s'attendre à une incidence au niveau des impôts ? 
R : Il y aura une incidence, les impôts vont augmenter l’an prochain. 
 
Q : Pourquoi y a-t-il un panneau 50km/h au lieu de 30lm/h dans la rue des 3 Cheminées ? Les gens 
roulent trop vite. 
R : Pour les problèmes de vitesse, la commune a beaucoup investi au travers de différents 
aménagements. Il y aura l'intervention de la Police Municipale Intercommunale (PMI). 
 
Q : Comment reconnaître les différents véhicules de Police ? 
R : Ce sera le même type de véhicules qu'avant à Chinon et Avoie (blanc, avec des liserés bleu, blanc, 
rouge). 
 
Q : Pourquoi n'y a-t-il pas de panneau d'entrée agglomération aux Coudreaux ? Les travaux (HTA) 
sont-ils terminés ? 
R : Les travaux au niveau des transformateurs sont momentanément en « standby » car il y un 
problème sur l'approvisionnement des transformateurs. La reprise des travaux est prévue fin janvier 
2023. 
Précisions post-réunion : La rue des Coudreaux n’est pas classée en agglomération, d’où l’absence de 
panneaux d’entrée et de sortie de ville. 
 
Q : Est-ce qu'il y aura de l'enrobé sur les trottoirs rue des Coudreaux ? 
R : Non, il n'y aura pas d 'enrobé car c’est un investissement trop important. Cependant, il est demandé 
aux habitants d'entretenir devant chez eux. 
 
Q : Le revêtement rue des Granderies n'est pas en bon état. 
R : La Municipalité prend note et fera en fonction des futurs arbitrages financiers. 
 



Q : La poubelle jaune rue des Cadets est hors service. 
R : Une demande de remplacement va être effectuée auprès du SMICTOM. 
 
Q : Les travaux rue d'Isoré ne sont pas sécurisés (chute de vélo sur les gravillons). 
R : La Municipalité va relancer l'entreprise pour un balayage de la chaussée (fait dans la semaine). 
 
Q : A-t-on une solution pour les vélos rue d'Isoré, ? 
R : La Municipalité est consciente de l’absence d’aménagements dédiés aux vélos. Cependant, la 
chaussée n'est pas large et il semble difficile d’y réaliser une piste cyclable. 
 
Q : La fin de la rue des Coudreaux est très mauvaise. 
R : La réfection de cette fin de rue a été mise en attente du fait du passage éventuel du gaz vert avec 
GRDF. 
 
Q : Le chemin d'exploitation en haut de la cave Pelletier est en très mauvais état. 
R : Il y a beaucoup de passages mais la Municipalité va remettre des cailloux. 
 
Q : Il y a des nids de poule face au N° 10 rue d'Isoré. 
R : Le service technique interviendra prochainement pour boucher les trous. La route est en mauvais 
état mais il faut d’abord refaire le tout à l’égout.  
 
Q : Au sujet de l'éclairage, pourquoi ne peut-on pas mettre un lampadaire sur deux en service ? 
R : Il faudrait passer des câbles supplémentaires et ce serait économiquement impossible. 
 
Q : Et si on enlevait un fusible sur deux ? 
R : Cela n’est pas possible et hors norme par rapport à l'éclairage. 
 
Q : Quand est-il prévu une révision du « POS » ? 
R : Il est précisé qu’il ne s’agit plus d’un POS mais d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). 
Il va y avoir quelques modifications mineures mais cela ne libérera pas de terrains à construire. 
 
Q : Le projet de construction de la cité des Saules est prévu pour quand ? 
R : Le bailleur social se retrouve comme tout le monde avec des problèmes d'augmentation des prix 
des matières premières. Ainsi, il est prévu 4 logements en moins et 2 terrains à bâtir en plus. Les 
travaux devraient commencer à l'été 2023. 
 
Q : Où en est le deuxième projet de constructions entre les Saules et la Tranchée ? 
R : Il y a un promoteur qui œuvre actuellement. Ce sera une zone pavillonnaire d’environ 20 maisons 
d’ici quelques années. 
 
Q : A-t-on des nouvelles du devenir de Pontourny ? 
R : La Municipalité a l'information d'une vente aux enchères au printemps. 
 
Q : Peut-on mettre la rue du Château d'Isoré en sens unique ? 
R : La Municipalité peut y réfléchir, mais attention au contournement pouvant se faire par la rue des 
Cinq Pères qui n’est pas non plus adaptée à une forte circulation. 
 
 
 


