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Lieu : Salle des fêtes 19h00 

  

Etaient présents : 
 

• Mme THOUVAY Nicole  Citoyenne Référent 
• M. MORITZ Franck   Elu Référent 
• M. MAUDUIT    Adjoint aux travaux, à la voirie et à l’urbanisme 
• M. CLEQUIN Michel    Adjoint à la maitrise des finances publiques 
• 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    
• 20 citoyens    

 

 
 

1)1)1)1) Questions des citoyens  
Animée par Bénédicte BOUVARD et prise de notes des questions par Franck MORITZ 

 

- Chemin parallèle à l’Avenue de la Procession : est-il possible de poser une grille avec un 
cadenas car il y a beaucoup de motos tous les jours. Il semblerait qu’il y ait du trafic de 
drogue. Information transmise à la police municipale et étude d’un aménagement (pierres) 
avec les services techniques. 

- En face du foyer résidence des Belette : il y a de nombreuses voitures sur le trottoir. 
Supprime la visibilité pour la sortie des voitures : communication auprès du directeur du 
foyer, information transmise à la police municipale. 

 

- Problématique de stationnement au niveau du collège le matin, le midi et le soir. 
Stationnement en double fil et sur les trottoirs de l’Avenue Jule Lemaitre : information 
transmise à la police municipale 

 

- Maison au 26 Avenue de Blois pas entretenue : information transmise aux services 
techniques pour envoi de courrier 

 

- Marquage pour les vélos pour rejoindre l’Avenue Jules Lemaitre depuis la salle des fêtes : la 
demande sera étudiée avec les services techniques. 

 

- Panneau en haut de l’Avenue de Chambord concernant les vélos de la piste cyclable pas 
adapté (signalétique qui indique de tourner à gauche) : visite sur place 

 

- Mail voir avec la police pour des soucis avec des jeunes en journée : information transmise 
à la police municipale 
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- Rue des Champs Poulains : un trou sur la route et beaucoup d’herbes 

=> Information transmise aux services techniques pour la route 

=> Concernant l’herbe deux phénomènes expliquent cette présence, tout d’abord la 
météo très pluvieuse avec des températures élevées à la suite ce qui favorise fortement 
la pousse les herbes. Et il y a également l’arrêt de l’utilisation des pesticides : il n’y a 
plus de rémanence des produits au niveau des sols ce qui est favorable à la santé 
publique. Cependant, l’entretien est plus fastidieux, c’est pourquoi le responsable du 
service des espaces verts recherche les meilleures alternatives (aide de la Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles FREDON, présence lors de 
réunions organisées par Loiret Nature Environnement). 

 

- Problématique de circulation en centre ville pour rejoindre plus rapidement le quartier des 
Hauts de Lutz : information transmise aux services techniques, étudiée lors du bilan de la 
mise en place du nouveau plan de circulation 

 

 
2)2)2)2) Projets  

Vide grenier le 25 septembre avec la kermesse du foyer des belettes. Grand parking 
envisagé. 

 
Fabrication de la boite à livres : projet inter quartier. Rencontre à une date ultérieur pour sa 

mise en place. 
 

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 

 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartierthautsdelutz@gmail.com 

- Boite aux lettres : au niveau du panneau d’information du parking de la salle des fêtes 


