Compte-rendu Bureau CQ Alouette Nord – Grande Bruère – 19 novembre 2018
Espace Alouette
Présents : 22 Excusés : 4
1/ Accueil des nouveaux membres
Nous débutons par un tour de table de présentation de chacun et chacune
=> il est décidé de remettre à jour le trombinoscope. Son utilisation restera néanmoins au
sein du bureau.
Annie a fait un point sur le règlement intérieur des Conseils de quartier, rappel pour les
anciens, précisions pour les nouveaux.
Cette présentation a suscité quelques questions et remarques :
- souhait d’avoir un point chaque année sur la répartition du budget d’investissement prévu
pour les 7 conseils de quartier
- souhait d’avoir une rencontre inter-bureau de CQ (une délégation par bureau) pour
échanger sur nos différentes pratiques et fonctionnement de chacun des bureaux. Une fois
sur un mandat membre (3 ans)
Daniel a fait la présentation du fonctionnement de notre bureau aux nouveaux membres :
Après décision de thématiques en bureau ou suite à une demande de la municipalité sur un
point précis : répartition en chantier avec un référent / présentation de la réflexion en bureau
de CQ / proposition aux services techniques concernés / concertation avec les riverains
concernés / finalisation dans les services / réalisation à plus ou moins long terme.

2/ Point sur les dossiers en cours
- Entrée de la Grande Bruère : accueil favorable du projet. Réalisation à venir.
- Rues Domaine et Manoir : concertation avec les riverains en juillet, accueil plutôt favorable
avec quelques points à préciser. Projet retravaillé par les services. Réalisation à venir (les
riverains en seront informés).
- Carrefour rue Clément Ader / rue Tailhar : pavés posés. Effets déjà très positifs. Reste le
marquage du cédez-le-passage et de la ligne médiane. Réalisation à venir.
- Chantier « autour des 4 bornes » : prévoir une concertation avec les riverains pour
échanger sur le souhait d’aménagement allée des Grands chênes / Allée Fleurie. Date à
fixer
- Impasse du Noble Joué : concertation fixée au lundi 17 décembre 18h à 20h à l’Espace
Alouette. Un courrier d’invitation sera adressé aux riverains concernés.
- Rue Lionel Terray : dossier clos. Pour l’instant aucuns travaux à prévoir. On en reparle
après l’aménagement de la rue de Chérizy.
3/ Tour d’horizon sur de nouvelles problématiques possibles du quartier
Après un temps d’échange en petits groupes, la remontée se fait en plusieurs catégories :
a) chantiers à mettre en place
- Aménagement des squares Mabillat et des Grands Chênes avec comme référents Nadine
et Pierre Guastavino (1ère rencontre : Lundi 17 décembre à 20h Chez Nadine et Pierre)

b) à transmettre à Joué Proximité
- création d’une ligne blanche continue route des 2 lions
- retendre les câbles téléphoniques rue de Pénavet
- remettre les bancs dans le bois des Grands chênes
- Signaler par panneaux la Résidence des Grands Chênes au début de la rue du Petit Paris,
puis début de la rue de la Résidence
c) à travailler au sein du bureau
- Voisins vigilants
- Cœur de quartier
- Retour sur le chantier Bois des Grands Chênes/ Talweg / piste cyclable / escalier
- zones 30 sur le quartier
d) idées à creuser
- temps festifs fédérateurs sur le quartier (Feu de la St Jean comme cela se faisait, fête des
voisins…)
- comment investir les îlots très peuplés et non représentés (allée des peupliers, CADA,
avenue de Bordeaux) ?
e) Aller voir sur place pour vérifier la sécurité
- grillage le long de la voie SNCF
- Talweg à la Grande Bruère
4/ Infos diverses
- MoNaLisa : être relais du dispositif en tant que membres du bureau de CQ. Inviter Serge
CANADELL et Cécile MARTIN à la prochaine réunion pour bilan de l’année écoulée.
- Panneau d’affichage libre : remplacement prévu prochainement.
- Plan de la ville : plan terminé et sera remplacé dans les différents lieux de la ville
concernés ;
Question : sur notre quartier, où ?
5/ Questions diverses
- Se renseigner de la gestion du chauffage à l’Espace Alouette
- Un membre interroge sur la remise en route des cloches de l’église Notre Dame de la Paix :
suite à une panne, les cloches sont arrêtées depuis plusieurs mois, elles sont désormais
réparées. Leur remise en service ne devrait pas tarder. Avis consultatif demandé auprès des
membres du bureau. Seuls deux membres n’y seraient pas favorables, les autres estiment
qu’il est normal qu’elles reprennent leur fonction comme avant.
PROCHAINE RENCONTRE : JEUDI 24 JANVIER 2019 – 20H
NOTA : les personnes qui étaient absentes et qui souhaiteraient s’inscrire au nouveau
chantier peuvent contacter Nadine et Pierre GUASTAVINO

