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Lieu : Salle des fêtes 20h00 

  

Etaient présents : 
 

• Mme THOUVAY Nicole  Citoyenne Référent 
• Mme CHEVET Brigitte  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 
• Mme CHAMI Emilie   Déléguée à la jeunesse et au conseil municipal jeune 
• Mme BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et 

à la citoyenneté et élue référent    
• 30 citoyens    

 

Début de réunion  à 20h05. 

 

Mme Nicole THOUVAY prend la parole pour animer le conseil de quartier. 

 
1)1)1)1) Projets  

 
- Fête des voisins le vendredi 27 mai. Habituellement dans le quartier des Hauts de Lutz, 

celle-ci se déroule pour certains fin juin.  
- Kiosque à livres. Le projet n’a pas évolué depuis le dernier conseil de quartier. L’idée 

c’est que son installation puisse se faire pour l’été. 
Le site retenu sera celui proche d’une camera afin de dissuader du vandalisme. 
Voir pour reprendre contact avec Mr Aubry 

- Le vide grenier en septembre peut être reconduit cette année, toutefois le grand parking 
semble plus judicieux. Il faut prendre contact avec le directeur du foyer des Belettes pour 
la date.  
 

2)2)2)2) Questions des citoyens  
 

Animée par Bénédicte BOUVARD et prise de notes des questions par Franck MORITZ 

Questions  Réponses de la municipalité  

− Piste cyclable vers la maison médicale 

 

- Choix des entreprises (communauté de communes) 

− Trottoirs abimés Avenue Jules Lemaitre 
prioritaire 

− Au tournant pour rejoindre nationale 
trottoir abimé 

- Information transmise aux services techniques, 
travaux programmés. 

  

− Plus de chemin devant le banc à côté du - Information transmise aux services techniques et vu 
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parking sur place.  

- Engazonnement à l’automne avec une autre variété 
afin de différencier un passage 

- Deux bornes de cassées sur le petit 
chemin derrière les anciens tennis EDF 

 

- Information transmise aux services techniques afin 
qu’ils en remettent 

- Passage château eau calcaire  

 

- Information transmise aux services techniques, 
travaux programmés. 

- Demande d’affichage  

 

- Se tenir au règlement, prendre contact avec Mr 
Pages au Centre Technique Municipal 

- Route de Blois et Route d’Orleans : des panneaux 
d’affichage électronique sont prévus afin de 
diminuer la pollution visuelle engendrée par toutes 
les affiches apposées. 

- Une certaine rigueur est demandée à nos services 
techniques concernant le type d’associations qui 
demandent une autorisation d’affichage (cantonale)  

- Rue du chat qui dort entrée zone 
partagée  

- Les panneaux indiquent l’entrée et la sortie de la 
zone partagée 

- Fibre optique : est ce que tout 
Beaugency est concerné 

- Installation prévue pour fin 2017 sur tout 
Beaugency, toutes les rues. 

- Eclairage réglage une heure avant ou 
après 

- Problème de programmation des horloges 
astronomiques, demande de reprise et échange 
auprès du constructeur 

- Stop avenue des Hauts de Lutz et 
avenue Jules Lemaitre jamais respecté 

- Pas de modifications envisagées. 

− Quai Abbaye, est-il possible de boucher  
les trous ? 

- Information transmise aux services techniques 

 

− Devant le collège  route affaissée - Travaux de réfection prévus pour l’année 2016. 
Compris dans le marché obtenu par l’entreprise 
Eiffage 

− Rue Croix Nas, face à la piscine, les 
personnes arrivent trop vite. Est-il 
possible de créer un Stop ? 

- Lors des travaux de la rue Porte Tavers en juillet, le 
stop de la rue Asnière va être supprimé et deux 
stops vont être installés sur l’avenue du colonel 
Morlaix. Cette modification va permet une baisse de 
la vitesse au niveau de la piscine. 

 
 

 

3)3)3)3) Informations municipales  
 

• Application mobile 
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• Commissions élargies (durée => 2 ans) 

 Vous trouverez le coupon d’inscription dans  le bulletin municipal et sur le site internet. Le tirage au 
sort aura lieu en mai 

•  Composteur: pré-réservation 

  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 : jeudi 09 juin 2016 
A 19h00, salle des fêtes 

 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartierthautsdelutz@gmail.com 

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

 


