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Lieu : Salle des Fêtes des Hauts de Lutz 20h00 

  

 

Etaient présents : 
 
Mme  BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et à la 
citoyenneté 
M.    MORITZ Franck  Elu Référent 
Mme   ROY Christine   Adjointe chargée de la culture, du tourisme et du patrimoine 
Mme  THOUVAY Nicole  Citoyenne Référent 
Mme   POURNARA Athéna  Citoyenne Référent   
     
60 citoyens    
 

Début de réunion  à 20h00. 

 

 

Madame Bénédicte BOUVARD rappelle rapidement le déroulement du conseil de quartier ainsi que les 
objectifs de celui-ci : 

- Impliquer les habitants 
- Lieu d’échange et d’information 
- Mise en place des idées d’intérêt collectif afin d’améliorer la vie des habitants 

 
La réunion de conseils quartiers se décompose en 3 parties  

- Parole aux habitants environ 20 min 
- Le point sur les projets en cours ou bilan sur les actions terminées (présenté par les citoyens référents) 

environ 20 min 
- Information par les conseillers municipaux sur les projets ou actions de la ville environ 20 min 

 
 

1) Question des citoyens 

 animé par M. Franck Moritz, prise de note par Bénédicte BOUVARD 

 
Questions Réponses 

Trace blanche sur les trottoirs,  tracé du câble EDF  

Stationnement car avenue colonel morlaix, au niveau 
de la piscine  

Information transmise à la communauté de 
communes du canton de Beaugency 

Stationnement anarchique rue des belettes, château 
d’eau, sortie collège 

Information transmise à la police municipale 
pour qu’ils passent constater ces problèmes 
de stationnement 

carrefour de treca problème de sécurité (toute la 
journée) 

Pour le moment pas d’aménagement prévu, 
ce point nécessite une concertation avec le 
conseil général puisqu’il implique route 
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départementale et route communale 

problème de stationnement gymnase Stationnement sur le parking en face en 
priorité. 

Certaines manifestations génère beaucoup de 
véhicule 

Problème de haie qui déborde sur la voie publique, 
sentier sous lutz, pb des maison à vendre edf pas 
entretenues  

Information transmise aux services 
techniques, des courriers vont être adressés 
aux propriétaires.. 

Stationnement collège : difficulté de connaitre les 
interdiction ou pas 

Le parvis appartient à la ville, cependant il est 
difficile d’y mettre une signalétique adaptée 
puisque dans la journée le stationnement n’y 
est pas autorisé de fait. 

Problème de déchets rue nationale avec les nouvelles 
boulangeries => problème de civisme 

Une poubelle sera installée 

Parc thérel Pas d’aménagement envisagé pour le moment 
pour la partie haute (contrainte avec les 
cèdres).  

Seule la partie basse va être remise en état 
dans le cadre de la mise en valeur de la 
tourelle (observaloire). 

Circulation quai abbaye/asniere Possibilités : maintien zone 30, zone de 
rencontre… Etude ARTER consultable sur le 
site internet de la ville ou au passage 
Pellieux. 

Fresque sur le château d’eau Pas envisageable pour l’instant 

Stop et priorité à droite, voir à harmoniser à revoir avec les services techniques 

Trottoirs en mauvais état, rue tardenoisienne Information transmise aux services 
techniques 

  

 

2) Projets 
Présentés par les citoyens référents Nicole THOUVAY et Athéna POURNARA 
 

Quelques idées sont proposées par les citoyennes référents comme : 
- Echange/bourse de livres, de jouets…  
- Initiative de repas de quartier doit permettre de connaitre les citoyens, les besoins de chacun. 

Des échanges se font autour de ces sujets.  
L’idée de partir sur la base de la fête des voisins est émise. 
 
D’autres suggestions sont évoquées : 

- Echange de compétences  
- Concours  binette afin de mettre en valeur de quartier. 

 

De là, trois groupes sont envisagés :  
- Cadre de vie : Jacques Angot  
- Echange 
- Repas :  Mme Collard  
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N’hésitez pas à prendre contact avec les citoyens référents si vous souhaitez vous investir dans certaines 
actions, ou si des idées vous sont venues depuis la réunion plénière 
 

 

3) Information municipale 

 

• Saison culturelle : mise à disposition du programme lors de la réunion 

• Cinéma : carte privilège mise en place le 23 janvier. Elle est au prix de 2€ et est rechargeable de 5 ou 
10 entrées (52€) 

Elle n’est pas nominative. 

• Rénovation de l’espace AGORA : début de l’étude de l’assistance à maitrise d’ouvrage. 

La municipalité informera régulièrement de l’avancée du projet. 

La fin des travaux est prévue pour décembre 2017. 

• Synthèse de l’étude « circulation/stationnement » en centre ville : une présentation rapide du 
diagnostic a été faite pendant la réunion. 

L’ensemble de l’étude avec les propositions est visible au passage Pellieux ainsi que sur le site 
internet de la ville. 

Un cahier est mis à disposition de tous les citoyens en mairie afin d’y apporter remarques et 
suggestions. 

 

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

4) Contacts  

- e-mail : quartierhautsdelutz@gmail.com 

- Boite aux lettres (courant mars) 


