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Lieu :Maison des associations  20h00 

  

 

Etaient présents : 
                  
    
M. MAUDUIT Francis Adjoint à l’urbanisme et aux travaux 

M. ROCHER Jean-Michel            Adjoint aux sports et cérémonies 

Mme BOUVARD Bénédicte     Adjointe au développement durable, au cadre de vie et à la citoyenneté 

M. MARTIN Patrice                      Elu référent 

Mme PLESSIS Laetitia                 Elue référent 

Mme DRAPIER Patricia               Citoyenne référente  

10 citoyens  

 

Début de réunion  à 20h00. 

 
 
 

1) Question des citoyens 

 
Questions Réponses de la municipalité 

Problématique du stationnement devant école Présence de la police municipale 

Problématique de la piste cyclable avenue de 
Vendôme 

Programmation de la rénovation du marquage au 
sol 

Travaux du bassin d’orages Reprise des travaux 

Dos d’âne enlevé devant l’école, Information transmise aux services techniques 

Cars Ulys qui passent av. de vendôme  Contact avec l’entreprise de transport 

 

 

M. Mauduit informe les citoyens de travaux au niveau de la SNCF pendant 4 mois début 2016, ainsi 
que de 15 lots vendus dans la ZAC des capucines (première zone occupée à 70%). 

 

 

2) Projets, présentés par les citoyens référents 
 

Des citoyens proposent de prendre contact avec le groupe de réflexion du quartier de Garambault 
concernant les liaison douces. 
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3) Information municipale 
- Verger des Accruaux  

La plantation de fruitiers: pruniers, poiriers, pommiers et cerisiers sera réalisée sur une parcelle municipale sur la 
promenade des Accruaux. Cette plantation se fera en partenariat avec les enfants du centre de loisirs et les agents 
des services techniques le vendredi 23 octobre 

Inauguration le samedi 24 octobre à 16h00 
L’évolution prévue pour ce verger est la mise en place de ruches au printemps 2016 (en cours d’étude sur le type de 
ruche : traditionnelle ou pédagogique). 
 

- Eclairage public 
L’interruption la nuit sera effective à partir du dernier trimestre 2015. Seul l’éclairage sur la RD 2152 sera maintenu. 
Deux périodes au cours de l’année : 

du 1er octobre au 30 avril:   
� De minuit à 5h toute la semaine y compris le week-end. 

du 1er mai au 30 septembre  
� De minuit à 5h du dimanche soir au vendredi matin  
� De 2h à 5h le week-end du vendredi soir au dimanche matin. 

Le gain estimé des consommations : de 30 à 40 % (aujourd’hui la dépense s’élève à 100 000€/an) 
Quelques travaux de réseaux seront nécessaires pour adapter les postes au nouveau mode de fonctionnement. 
 

- Vidéoproctection  
La première phase permettra la mise en place avant la fin de l’année 2015 de caméra sur les parkings de la gare et 
170 places, aux carrefours RD2152/ av. de Vendôme et Quai de l’Abbaye/Pont. 
La deuxième phase permettra la mise en place au cours du 1er trimestre 2016 rue Julie Lour, au Centre de loisir, sur 
le parking du lycée F. Villon,à l’espace AGORA et complexe des Hauts-de-Lutz. 
Sur la commune de Tavers, l’équipement concernera le rond point de la RD2152, la maison médicale et la salle des 
fêtes. 
 

Plus personne ne désirant intervenir à nouveau, le conseil se clôture par le verre de l’amitié. 
 

4) Contacts  
- e-mail : quartierchaussées@gmail.com 

- Boite aux lettres : Ecole des Chaussées 


