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Lieu : Maison des Association 20h00 

  

 

Etaient présents : 
 

• Mme VANDENKOORNHUYSE Emmanuelle Elue Référent 
• Mme DAIAN Bahaé     Elue Référent 
• M. FAUCON      Maire 
• Mme BOUVARD Bénédicte    Adjointe au développement durable, au 

cadre de vie et à la citoyenneté  
 

• 10 citoyens    
 

Début de réunion  à 20h05. 

 

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

 

1)1)1)1) Projets  
 

Suite à des problèmes de santé de M. Touchat et au décès de M. Clément, citoyens référents du 
quartier, M. Christophe OLMOS les remplace jusqu’en 2017. 

 

⇒ Rôle : facilité le lien entre citoyens et élus 

 

 
 

2)2)2)2) Questions des citoyens  
 

Questions  Réponses de la municipalité  

- Sécurité de la rue entre deux aux vallées: 
mise en place d’un stop?  

� Visite de Mr le Maire avec Francis, pose du radar 
pédagogique 

- Croisement du bout du pont / entrée du 
pont problématique du stop (feux) 

� Gestion du conseil départemental 

- Aménagement rue des Toits : poteaux 
plastique disgracieux 

� Changement des canalisations d’eau puis réfection 
de la chaussée. 

� Le mobilier urbain provisoire mis en place en 
attente de ces travaux sera remplacé par un 
mobilier urbain adapté 
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- Nettoyage 1er tronçon bord des Mauves 
sollicitation des propriétaires privés 

� Information transmise au service Espace vert 

- Rue de la Tête Noire herbes folles � Information transmise au service Espace vert 

 
 

 

3)3)3)3) Informations municipales  
 

• Application mobile 

• Commissions élargies (durée => 2 ans) 

  coupon d’inscription => le bulletin municipal/site internet. tirage au sort en mai 

•  Composteur: 

  fcointepas@ville-beaugency.fr / bbouvard@ville-beaugency.fr  

• Chenilles processionnaires 

•  Distribution granules pour rat  

Quelques dates: 

•  J’aime la Loire Propre : samedi 5 mars 2016 à 9h00 

•  Réunion publique : jeudi 10 mars 2016 à 20h00 

                    Salle des Hauts de Lutz 

•  Conservatoire des Espaces Naturels  

- samedi 12 mars à 17h00  

- samedi 16 avril à 19h00  

- samedi 21 mai à 14h00 

•  Salon du livre du 18 au 20 mars 

•  10ème fête des plantes Ursulines : dimanche 15 mai 

 

 

Prochain Conseil du quartier : vendredi 14 juin 201 6 
A 20h00 Maison des Associations 

 
 
 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartiergrandest@gmail.com 

- Boite aux lettres : rue Pointe Maubinée 


