
  

 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER « RABIERE » 
Du  22 NOVEMBRE 2018 

 
 
Début de la séance : 20h00 
 
Présents :  
Serge CANADELL,  Valérie LOYEZ,  Martine ODE,  Christiane CANADELL,  Ludovina 
CAMPOS,  Marie-Claude AUBERT,  Nadine BRETON,  Bérangère MONGUILLON,  Danielle 
FLUTIAUX,  Dominique FLUTIAUX ,  Jean-Pierre BERGEAS,  Anik TOUSSAINT,  Jeannine 
MORANCEY,  Zohra BOUDERBALA,  Dominique PONTILLON,  Francis TOUZEAU,  Jean-
Michel CAILLAULT,  Yves AUBINEAU,   Henri COCAIGN,  Jean-Claude BEURTON, 
Angélina MIRANDA,  Isabel EL HITMI,  Rémy MARREC,  Fabienne RONDET,  Gisèle 
BAUDRY,  André BAUDRY,  Elisabeth LECOMTE,  Robert ROUZIER 
 
Absents excusés: 
Gérard MANCHON, Raymonde LOUIS, Ghislaine GERMAIN, Martine BANDERA, Fabrice 
GAUTHIER, Michelle VETAULT, Jacky BURAUD 
 
  
ORDRE DU JOUR : 
 
Le point sur les actions résolues 
Rue Jean Antoine Houdon : Derrière pharmacie centre commercial Lavoisier : le 
stationnement gêne la visibilité et l’accès. Bordures de trottoir à peindre en jaune. 
Rue de Saint Léger /rue des pinsons : pose de jardinières 
 
 
Le point sur les actions en cours non résolues. (Photos en pièces jointes) 
 
- Rue J. Poirier aménagement espace herbeux le long de la voie du tram. photo (1) 
- Accès parking Trident (9 rue de la Douzillère). 
- rue Léo Lagrange nids de poules et trottoirs à reprendre 
- Marquages au sol, rue de Verdun, rue de la Douzillère (centre commercial) rue de St Léger 
et autres ... 
- dépôts ménagers et poubelles sur le trottoir 6 rue de la Douzillère (ancien pôle 
emploi) malgré courrier de Mr le Maire. Photo (2) 
- Boulevard Jean Jaurès : Passage piéton non éclairé ou pas assez (face Fleurs Ô naturel et 
Harmonie Mutuelle). 
- passage piétons rue de la Rabière (donne sur l’herbe) à revoir 
- Rue J.Pradier : Des voitures gênent la visibilité dans le virage avant le tram.  
5m avant virage et jusqu’au feu: peindre les bordures en jaune. 
 
Thème N°2 : 
Déambulation sécurité routière. (les anomalies relevées figurent dans les tableaux 
suivants) 



Premier groupe : « A » (secteur Douzillère - route des Vaux) :  
Serge Canadell, Anik Toussaint, Robert Rouzier. 

Deuxième groupe : « B » (secteur rue Douzillère - rue de Verdun) : 
Serge Canadell, Gisèle Baudry,Bérangère Monguillon, Dominique Pontillon,Nadine 
Breton. 

Troisième groupe : « C » (secteur rue de Verdun-Cimetière- rue F. Sicard) : 
Serge Canadell, Valérie Loyez, Rémy Marrec, Danielle Flutiaux. 
 
 
POINTS DIVERS 
 
 
- Parking pour les instituteurs école Blotterie (rappel, ceux-ci stationnent encore souvent rue 
des Hirondelles alors qu’un parking a été aménagé pour eux rue des Fauvettes). 
 
- Lumières allumées épisodiquement la nuit et le week-end  école Blotterie. (rappel aux 
personnels chargés de l’entretien) 
 
 
AGENDA – CALENDRIER 
 
VOIRIE 
 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition 

Rue des Hirondelles. 

« A » 

Signalisation. photo (3) mettre un panneau zone 30 
au début de la rue des 
Hirondelles et fléchage. 

rue des Hirondelles. Trou dans la chaussée. 
(N°5) 
Stationnement 
anarchique.  

Passage de la police aux 
heures de rentrées et de 
sorties de classes. 

Rond Point Saint Léger et 
Lavoisier. 

« A » 

Vitesse et priorité. Aménagement du rond point, 
pavés posés obliques et 
mise en « priorité à droite ». 
Demande du conseil de 
quartier après visite d’un cas 
similaire dans le quartier 
Vallée Violette. 

Rue P. de Coubertin 

« B » 

Stationnement sur la 
chaussée (camions) et 
vitesse excessive 

Pose de ralentisseurs ou 
chicanes 

Rue de la Douzillère 

« B » 
Photos (6) et (7) 

Piste cyclable (angle rue 
des Rossignols) potelet 
cassé et trottoir peu 
visible. Les voitures 
accrochent le trottoir. 

Remplacement du potelet et 
peinture au sol. 

Rue de la Douzillère 

« B » 

 Signalétique « Ecole 
Ralentir » 

Allée du parc 

« B » 
 Revoir le stationnement et 

circulation à double sens. 



Rue Jean Bouin 

« B » 
Vitesse excessive et 
priorité 

Mise en place de plateaux 
ralentisseurs et signalétique. 

Rue Léo Lagrange Trous dans la chaussée. 
Voitures sur les trottoirs 
(certaines gênent). 

Réparer. 
Revoir le problème du 
stationnement. 

Rue Léo Lagrange (face au n°6) Les branches du cèdre 
sont trop importantes. 

Possibilité de l’élaguer vers 
les balcons et vers la 
chaussée. 

Carrefour Verdun/Fleming. 

« C » 

Vitesse excessive, la 
traversée des piétons est 
dangereuse.  

Limiter la vitesse. 

Rue de Verdun  

« C » 
Abords Ecole Mignone Passage en Zone 30 

Rue de la Douzillère du n°6 à 
rue Lavoisier photo (4) 

Trottoir inaccessible pour 
piétons, poussettes et 
PMR  

Réaménager  

 
 
ESPACES PUBLICS  
 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition 

Angle n° 24 rue de la 
Douzillère et rue J.Pradier. 

Haie dépassant sur trottoirs 
d’environ 70 cm 
 

Faire élaguer (voir avec le 
service 
Hygiène/environnement si 
domaine privé ou Espaces 
verts si domaine public) 

- Rue James Pradier arrêt de 
bus côté RPA . 

 

Repos des personnes âgées 
qui attendent le bus. 

Demande de pose d'un banc  
 

Rue Roberval (sortie collège) 
Photos (8) et (9) 

Miroir défectueux (opaque) A remplacer 

Rue Berthelot 
« B » 

Manque de visibilité en sortie 
de parking et arrivée sur le 
boulevard 

Taille des arbustes 

Passage rue Saint léger vers 

Trident« A » photo (5) 

Ralentir la vitesse des 2 
roues 

Pose de chicanes 

Rue L. Foucault (côté 
boulevard) 

Avaloir d’égout colmaté Nettoyage. 

Passage entre le rond point 
LIDL et rue Lavoisier 

Passage fréquent de 2 roues 
à vive allure 

Pose de pierres 

 
 
JOUE PROXIMITE 
 
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué 
proximité » au 02 47 39 71 26. 
 
     



INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Rencontre des présidents et bureaux des associations sur demande. 
 
 
 
Prochaine réunion  le :  24 janvier 2019 à « Espace Tremplin (ex Maison pour Tous) ». 
((ATTENTION, CHANGEMENT DE DATE)) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 CANADELL Serge 
       Conseiller municipal délégué 
       Président du conseil de quartier 
       s.canadell@jouelestours.fr 
 
 
 
 
 
 
 


