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Lieu : Salle des fêtes 19h00 

  

Etaient présents : 
 

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

 

- Point positif : modification du stop rue Asnière et rue Porte Tavers  

 

- Feu ou rond point au niveau Tréca : sujet déjà évoqué plusieurs fois.  

� Non envisagé pour 2017 

 

- Etat du trottoir Avenue du Colonel Morlaix, Avenue des Hauts Lutz: information 
transmise aux services techniques pour programmer l’intervention des agents des 
espaces verts (ajout de calcaire).  

 

- Problème eaux usées Avenue du Colonel Morlaix  (38 ou 22) : M. Mauduit note la 
remarque. 

 

- Rue Croix Nas : problématique de la chaussée en face le collège. Travaux au programme 
de 2017. 
Toujours en travaux devant la résidence, problématique de passage au niveau du trottoir  
M. Mauduit se renseignement concernant la nature et la durée des travaux.   
 

- Rue des champs poulains, herbes hautes sur rond point : information transmise au 
service des espaces verts. 

 

- Au niveau du transformateur : deux plaques qui risquent de tomber URGENT voir aussi 
celui qui est près de la piscine. 

Information transmise aux services techniques pour qu’ils prennent contact avec ERDF 

 

- Circulation dense vers 18h au niveau du pont : pas de modification envisagée pour le 
moment. 
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- Nouvelle antenne  sur château d’eau, celle-ci entraine des difficultés de réception pour la 
télévision de certains riverains. Information prise en compte 

 
2)2)2)2) Projets  

- Information transmise par Fabrice Caque du Comité des fêtes de Beaugency : un 
carnaval va être organisé en juin 2017, en parallèle des Estivales. Le thème sera le chat, le diable 
et le pont. L’objectif est que chaque quartier puisse éventuellement préparer un char. 

Une réunion aura lieu en décembre avec les adultes qui souhaiteraient participer à la préparation. 
Le comité des fêtes bénéficiera des conseils de l’équipe du Carnabaule. 

 
- Fabrication de la boite à livres : un groupe de personne a fixé une date pour aborder 

les premiers points de la construction, le lieu où l’installer…  

 

3)3)3)3) Informations municipales  
- Depuis le 17 septembre et jusqu’au 26 octobre : le mois KUPKA (Conférences, concerts, 

expositions, films) 

-  Début des travaux de la ZAC des Capucines 

-  Agora:  

- Analyse en cours pour le choix des entreprises 

- Étude pour la géothermie 

 

TRAVAUX REALISES EN 2016 

- Site : AIRE DE JEUX SQUARE DU SOUVENIR, Prestataires : EIFFAGE ROUTES – 
HUSSON INTERNATIONAL    

• Création d’une aire de jeux pour enfants de 4 à 10 ans avec toboggan accessible aux 
personnes à mobilités réduites  

  (Montant total : 30 000 € TTC) 
 

- Site : ECOLE ELEMENTAIRE DU MAIL, Prestataires : CESARO, DESPRETZ, SARL 
BRUNO RICHARD    

• Démolition des anciens sanitaires dans la cour  

• Déploiement du réseau informatique dans toutes les classes  

• Pose d’un interphone répondant aux normes PMR    

(Montant total 32 600 € TTC)  

 

- Site : RUE PORTE TAVERS , Prestataires : STP AUGIS  

• Réhabilitation complète de  la voirie en relation avec la mise en place de la zone de 
rencontre (Suppression des trottoirs) 

• Remplacement de la conduite d’eau potable et d’une partie de la conduite de gaz 

 (Montant total 140 000 € TTC) 

 

- Site : PARKING DU LYCEE , Prestataire : EIFFAGE ROUTES, SERVICES TECHNIQUES  

Réfection des enrobés sur le parking sur 7 emplacements de bus avec reprise de bordures   

• Remplacements des candélabres  

(Montant total 56 000 € TTC, en attente montant du remboursement de l’assurance) 
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- Site : BASSIN D’ORAGE, Prestataire : Groupement  VIGIER / STPA    

• Fin des travaux de génie civil  

• Pose des équipements  

• Réfection des enrobés des voiries adjacentes  

  (Montant total 1 234 233 € HT) 

  Il reste à réaliser les aménagements paysagers.  

 

- Site : RUE DES TOITS, Prestataire : EIFFAGE ROUTES    

• Remplacement de la conduite d’eau potable  

• Réfection complète de la voirie avec renforcement du cheminement piéton vers la gare    

(Montant total 55 000 € TTC) 

 

- Site : QUAI DUNOIS, QUAI DE L’ABBAYE, PARC THEREL, PARKING DU SQUARE DU 
SOUVENIR, GRAND MAIL, Prestataire : FREON   

• Taille sanitaire et mise en sécurité des tilleuls du Grand Mail, des platanes des Quais, des 
cèdres du Parc Thérel  

• Abattage de 2 platanes sur les quais  

• Abattage de 9 tilleuls sur le Petit Mail  

• Abattage des tilleuls du parking du square du souvenir    

(Montant total : 39 000 € TTC) 

 

- Site : HALL ET ACCUEIL DE LA MAIRIE, Prestataires : CROIX MARIE, PLAFETECH, 
AXED, DESPRETZ, DRUGEAULT, SRS  

• Réfection de la porte d’entrée 

• Installation d’une porte automatique 

• Remplacement de la porte de l’accueil (mise aux normes PMR) 

• Réfection de l’installation électrique y compris les réseaux informatiques et mise en place de 
luminaires LED 

• Extension du système de défense incendie et de l’alarme Anti intrusion 

• Mise en place d’un nouveau cloisonnement 

• Remplacement du faux plafond de l’accueil 

• Mise en peintures des murs et des menuiseries 

• Mise en place d’un carrelage dans l’accueil 

• Rafraichissement de la cage d’escalier 

• Pose d’équipements liés à l’accessibilité 

 (Montant total 150 000 € TTC) 

 

Prochain Conseil du quartier : février 2017 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartierthautsdelutz@gmail.com 

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


