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Lieu : Maison des associations 20h00 

  

 

Etaient présents : 
      

M. MAUDUIT Francis                   Adjoint à l’urbanisme et aux travaux 

Mme BOUVARD Bénédicte Adjointe au développement durable, au cadre de vie et à la citoyenneté 

Mme VANDENKHORNUYSE Emmanuelle Elue Référent 

Melle DAIAN Bahae  Elue Référent 

5 citoyens  

 

Début de réunion  à 20h00. 

 
 

1) Question des citoyens 
Animé par Mme Vandenkornhyuse Emmanuelle, note prise par Melle Daian Bahaé 

 
Questions Réponses de la municipalité 

Stationnement devant cabine téléphonique Rue des 
Iles 

Pierre en attendant car site en cours de réaménagement 

Disponibilité des pastilles d’iode/risques nucléaires Stock actuellement dans les pharmacies centrales, mis à 
disposition des mairies en cas de nécessité 

Parking Pharmacie Garambault très dégradé : 
Municipal ou privé 

Ce parking est privé. La mairie a pris contact avec le 
propriétaire pour qu’une réfection soit engagée. 

Courrier envoyé 

Coût de l’étude stationnement/circulation 17 000€ 

Niveau sonore le dimanche Arrêtés en cours de révision 

Aquaplaning sur le pont lors de fortes pluies Courrier envoyé au conseil départemental 

Rue du pont, stationnement sur le trottoir Information communiquée à la police municipale, 
amende : 135€ 

Stationnement dangereux carrefour de la rue du pont 
et de la rue porte dieu  

A voir sur place avec police municipale 

Rue de l’abreuvoir, stationnement gênant Amélioration lors de la mise en place de la modification de 
circulation dans cette rue 

Aménagement de l’Agora 16 octobre, jury pour le choix des 3 architectes qui 
proposeront un projet 

Rue entre deux aux vallées, vitesse excessive pour 
éviter le feu tricolore en haut de l’avenue de Chambord 

Stop au bout de la rue de la mardelle 

A l’étude 
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2) Projets, présentés par les citoyens référents 
 

Mise en avant du travail réalisé par M. Touchat concernant la balade de la Mauve le 4 juillet. 

 

Compte tenu de l’état de santé de Monsieur Clément Robert et de Monsieur André Touchat, un tirage au sort 
pour nommer deux nouveaux citoyens référents aura lieu au conseil de quartier de février 2016. 

 
 

3) Information municipale 
- Verger des Accruaux  

La plantation de fruitiers: pruniers, poiriers, pommiers et cerisiers sera réalisée sur une parcelle municipale 
sur la promenade des Accruaux. Cette plantation se fera en partenariat avec les enfants du centre de loisirs 
et les agents des services techniques le vendredi 23 octobre 

Inauguration le samedi 24 octobre à 16h00 
L’évolution prévue pour ce verger est la mise en place de ruches au printemps 2016 (en cours d’étude sur le 
type de ruche : traditionnelle ou pédagogique). 
 

- Eclairage public 
L’interruption la nuit sera effective à partir du dernier trimestre 2015. Seul l’éclairage sur la RD 2152 sera 
maintenu. 
Deux périodes au cours de l’année : 

du 1er octobre au 30 avril:   
� De minuit à 5h toute la semaine y compris le week-end. 

du 1er mai au 30 septembre  
� De minuit à 5h du dimanche soir au vendredi matin  
� De 2h à 5h le week-end du vendredi soir au dimanche matin. 

Le gain estimé des consommations : de 30 à 40 % (aujourd’hui la dépense s’élève à 100 000€/an) 
Quelques travaux de réseaux seront nécessaires pour adapter les postes au nouveau mode de 
fonctionnement. 
 

- Vidéoproctection  
La première phase permettra la mise en place avant la fin de l’année 2015 de caméra sur les parkings de la 
gare et 170 places, aux carrefours RD2152/ av. de Vendôme et Quai de l’Abbaye/Pont. 
La deuxième phase permettra la mise en place au cours du 1er trimestre 2016 rue Julie Lour, au Centre de 
loisir, sur le parking du lycée F. Villon,à l’espace AGORA et complexe des Hauts-de-Lutz. 
Sur la commune de Tavers, l’équipement concernera le rond point de la RD2152, la maison médicale et la 
salle des fêtes. 
 

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

4) Contacts  
- e-mail : quartiergrandest@gmail.com 

- Boite aux lettres : rue pointe Maubinée à côté de l’arrêt de bus 


