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Lieu : Maison des Associations 20h00 

  

Etaient présents : 
• Mme DRAPIER Patricia  Citoyenne Référent 
• M. MARTIN Patrice   Elu référent 
• Mme PLESSIS Laetitia  Elue référent 
• M. JOURNAUD Eric   Adjoint à l’emploi et à l’insertion, la cohésion et l’action  

     sociale, ressources humaines 
• M. REVERTER Pierre  Déléguée à la sécurité publique et aux associations  

patriotiques 
• M. ROCHER Jean-Michel  Adjoint au commerce et aux marchés, à l’animation  

sportive, à l’état civil et aux élections 
• Mme BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et                 

                                                          à la citoyenneté et élue référent 
• 10 citoyens    

 

 

Mme Plessis prend la parole pour animer le conseil de quartier. 

 
1)1)1)1) Questions des citoyens  

Animée par Laetitia PLESSIS et prise de notes des questions par Mme Bénédicte BOUVARD 

 
 

Retour sur l’affichage dans les panneaux sous verre : affichage en A4. Information transmise au 
centre technique 

Par ailleurs, affichage par panneaux lumineux au cours du dernier trimestre 2016 

 

Suite aux inondations, revoir les avaloirs : av. des Chaussées, rond point (mauvaise mise en 
place) : remarque transmise aux services techniques et à M. Mauduit 

 

Place avec rangée de platanes (n°75): aménagement à  programmer avec à prendre en compte une 
décision des arrêts de bus (voir si concertation entre mairie/département) => déplacement de 
l’arrêt.  

� Boucher les nids de poules et voir installation de plots 

Demande transmise aux services 

 

Problématique des nombreuses herbes : passage du Grain d’or sur l’avenue des Chaussées et 
information transmise au service des espaces verts pour le parc des capucins et le transformateur. 

 
Panneau de la rue des belles (20) : existant, mais visible que d’un côté 

Signalétique dos d’ânes école : information transmise aux services techniques 

Circulation centre ville : plusieurs difficultés remarquées (sortie de la rue du pont vers la nationale, 
sortie sécurisée à vélo…) : bilan réalisé dernier trimestre 2016. 
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2)2)2)2) Projets  
 

En 2014, nous avions fait le choix de créer le conseil de quartier des Chaussées, ainsi séparé du 
quartier dit de Garambault compte tenu du développement du quartier des Capucines. 

Aujourd’hui, la construction du quartier a pris du retard et la fréquentation des conseils de quartier 
étant assez faible, il s’avère que la municipalité a pris la décision de fusionner le conseil de quartier 
des Chaussées avec le conseil de quartier de Garambault. 

Les réunions auront lieu à la maison des associations et les référents du quartier maintiennent leur 
rôle au sein du nouveau conseil de quartier 

 

3)3)3)3) Informations municipales  
 

• Travaux Porte Tavers du 13 juin au 31 août . 

• Dalle des jeux Square du souvenir réalisée cette semaine. Installation des jeux à la suite 

• Les Estivales : du 18 juin (feu de la St Jean et brocante de la rue du pont) au 21 août (fête 
du 25 août, fête à Beaugency 

• Réunion publique sur le thème de la sécurité : 28 juin à 20h30 à la salle des fêtes  

vidéo protection: Parking de la gare, Parking 170 places, Carrefour 2152-rue de la Maille d'or, 
Carrefour Pont-quai de l'Abbaye, Rue Julie Lour, Salle des fêtes des Hauts de Lutz, Lycée François 
Villon, dispositif mobile. 

• Commissions municipales : Mercredi 14 septembre à 20h30 à la Maison des Associations 
� Coupon d’inscription dans le bulletin municipal de juin 

 

 

Prochain Conseil du quartier : 14 Octobre 2016 
20h00 à la Maison des Associations 

 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartiergarambault@gmail.com 

- Boite aux lettres : au niveau du panneau d’information de l’école primaire 


