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Lieu : Foyer des Belettes 14h30 

  

 

Etaient présents : 
   
M. MAUDUIT Francis                   Adjoint à l’urbanisme et aux travaux 
Mme RAVEL Marie-Françoise     Adjointe à la petite enfance et à la jeunesse 
Mme BOUVARD Bénédicte Adjointe au développement durable, au cadre de vie et à la citoyenneté 
Mme CORNIL Nicole                   Elue référent 
M. MORITZ Franck                      Elu référent 
Mme Nicole                                  Citoyenne référent 
Mme CHEVET Brigitte                 Citoyenne référent suppléante 
 
46 citoyens    
 

Début de réunion  à 14h30. 

 
 

1) Question des citoyens 

 
Questions Réponses de la municipalité 

Avenue du Colonel Morlaix, problème des véhicules qui 
roulent trop vite, stationnement sur les trottoirs 

Aménagement de l’avenue dans le même principe que 
sur la partie de Tavers avec un stationnement sur la 
chaussée  

Problématique de circulation des facteurs (sur les trottoirs 
par exemple Rue champs poulains …)   

Courrier à rédiger à la poste 

Composteur  pour les habitants  Campagne de distribution par le SMIRTOM au 
printemps 2016 (pas de prix unitaire pour le moment) 

Stop au carrefour de l’avenue de la procession et de la 
rue Croix Nas à modifier 

Pas envisagé dans l’immédiat 

Voir le réglage du feu devant le collège  Information transmise aux services techniques 

Problématique de stationnement sur les trottoirs, les 
bordures sont enfoncées 

Information transmise aux services techniques et à la 
police municipale 

L’idée de mettre des agents en gilet jaune pour faire la 
circulation aux abords des écoles   

Réflexion à mener car problématique d’indemnisation 

Devant le gymnase  un voisin toujours embêté avec le 
bus, occupation de 7places de voitures 

Contact avec la société de transport 

Des bandes jaunes devant les poubelles à côté du foyer 
des Belettes 

Information transmise aux services techniques 

Manque le panneau de rue de la Rue de la couture  Information transmise aux services techniques 

Toujours le problème devant le collège. Les parents 
attendent leurs enfants, moteur allumé et  n’importe 
comment sur les trottoirs devant les entrées des maisons 

Présence de la police municipale 

Haie à tailler avenue de la procession Courrier envoyé au propriétaire 
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Eclairage au pied du château d’eau Information transmise aux services techniques pour 
envisager l’installation d’un lampadaire 

Promenade de Barchelin, l’été trop de motos. Nuisance 
sonore et vitesse  

Information transmise à la police municipale 

Mauvaises odeurs à la station d’épuration de Tavers  Information transmise à la Lyonnaise des eaux 

Les familles souhaitent davantage d’aires de jeux pour les 
enfants, plus de bancs et poubelles 

Aménagement d’une nouvelle aire de jeux au square 
du souvenir au printemps 2016 

Chemin pour se rendre à la maison médicale  Négociation avec un agriculteur pour l’achat d’une 
bande de terre afin d’avoir une largeur suffisante pour 
la circulation des tracteurs et la liaison douce 

 

  

2) Projets, présentés par les citoyens référents 
 

- Boite à livres : Présentation par Nicole Thouvay, avec des exemples sur Olivet, Saint Jean de Braye. 
Choix du lieu : proche de la salle des fêtes 
Premiers contacts pour la fabrication 
 

- Proposition d’un carnaval 
 

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 : quartierhautdelutz@gmail.com 

- Boite aux lettres : parking de la salle des fêtes 


