Compte-rendu du Conseil de quartier Joué Centre
Jeudi 24 janvier 2019 - 19h30 - Salle A de l’Hotel de Ville

Présents: 28 personnes.

Annie Bureau, présidente du Conseil de quartier et Valérie Turot, Adjointe à la Politique de la Ville
et à la vie de Cité, présentent leurs vœux à l’ensemble des membres du bureau.
Suite à la démission de Michel PEYRAT qui occupait le poste de vice-président, une nouvelle
élection doit avoir lieu. Alix Adam se présente comme seule candidate et est élue à l’unanimité.
Annie Bureau revient sur différents sujets évoqués lors des deux dernières réunions de bureau et
détaille l’avancement des projets suivants:
Allée Jules Grévy: le service de la voirie propose de passer l’allée en sens unique (entrée par la
rue du Clos Neuf et sortie par la rue Jules Grévy). L’ensemble du bureau accepte cette
proposition. L’avis unanime des riverains sera nécessaire avant toute continuité du projet.
Demande d’un radar pédagogique rue de Chantepie: deux relevés de vitesses ont
respectivement eu lieu en décembre 2017 et avril 2018 (au n°110 et 114 rue de Chantepie) ne
mettant pas en avant une vitesse excessive (en moyenne 30km/h). Les membres du bureau
souhaitent deux nouveaux relevés de vitesse: rue Jules Ferry devant le stade de foot et rue
Gamard.
Prolongement du trottoir boulevard Jean Jaurès (face au Brit Hôtel): les travaux sont achevés
et ont couté 4200€.
Problème de déjections canines sur le terrain de pétanque rue Gallieni: un panneau
d’interdiction aux chiens a été posé et les membres du bureau notent que depuis ce jour, les
incivilités ont largement diminué et sont maintenant quasi inexistantes.
Utilisation des trottinettes sur le parvis de l’Eglise: aucun texte en vigueur n’interdit l’utilisation
des trottinettes mais la Police Municipale peut effectuer des rondes régulières pour sensibiliser les
jeunes. Un membre du bureau note que l’utilisation des trottinettes se fait plus rare en ce moment.
Stationnement alterné tous les 15 du mois rue Descartes: cette réglementation est toujours en
vigueur.
Déplacement du bac à vêtements Le Relais rue Pasteur: fait.
Manque d’éclairage derrière le Brit Hôtel: une délégation de service public est en vigueur
jusqu’en 2020. Il sera possible de demander au repreneur de réaliser des travaux d’amélioration
de l’éclairage.
Sensibilisation des habitants aux incivilités: il est rappelé qu’une campagne de sensibilisation
est menée depuis plusieurs mois au travers d’affiches (jet de mégots, de gobelets, dépôts
sauvages, stationnement gênant, portable au volant) et que divers supports de communication
sont utilisés (magazine municipal Joué ma Ville, site Internet, Facebook, panneaux d’affichage
Decaux, nouveau panneau numérique devant la Caisse d’Epargne).

Alix Adam reprend la parole et détaille les échanges qui ont eu lieu pendant les deux
déambulations du 12 et 19 janvier.
Déambulation du 12 janvier: voirie et sécurité.
Passages piétons à retracer :
-

Rue Edouard Herriot
Rue Vincent Auriol
Rue de Chantepie (au rond-point des Trois Croix)
Rue de Chantepie – face au n° 113
Rues Giroye/Rabelais (les 3 passages sont à refaire)

Insécurités – végétations/espaces verts :
-

Rond-point Netto/lieu de culte des témoins de Jéhovah : une haie cache le début du
passage piéton. La haie a été taillée.

-

Rues Auriol/Jules Ferry : la haie au niveau du transformateur a repoussé. La parcelle est
privée : demande récurrente. Les services de la ville ont en charge ce dossier.

-

Rue Chantepie/Comte de Mons : les jardinières à l’angle ne doivent pas accueillir un
fleurissement trop haut en période estivale pour ne pas gêner la visibilité des
automobilistes. Depuis deux ans, le service espaces verts a réduit la hauteur de la
végétation et la gardera à ce niveau, permettant également de faire respecter la priorité à
droite.

Insécurités – voirie :
Rue de Beaulieu (portion entre la rue de la Marbellière et la rue du Pont Volant) :
- La rue est dangereuse pour les piétons et les vélos.
- Les véhicules rue Pont Volant voulant tourner à gauche rue de Beaulieu, bloquent toute la
circulation.
- Des poids-lourds empruntent cette rue mais n’ont pas la place.
- Une demande a déjà été envoyée par Mme Leclerc à Joué Proximité.
Proposition du Conseil de quartier : Est-il possible de passer cette portion de rue en sens
unique (seulement en allant vers Pont Volant) ?
Rue Jules Ferry :
Constat : les voitures des riverains sont régulièrement endommagées par les automobilistes. Les
chicanes ne sont pas toutes adaptées et n’incitent pas à la réduction de la vitesse (surtout du n°17
au n°35).
Proposition du Conseil de quartier :
- Installer un plateau ralentisseur face au stade Jules Ferry
- Refaire le traçage des places de stationnement et en supprimer quelques-unes :
N° rue Jules Ferry

Places à retracer ou à supprimer

35

2 places à supprimer

31

2 places à retracer

29

1 place à supprimer (devant portillon)
1 place à retracer (devant portail)

27

2 places à retracer
1 place à rajouter en allant vers la barrière bleue

26/28

2 places à enlever

stade

Toutes les places sont à retracer en prenant en
compte l’installation du plateau ralentisseur

Face au 17

2 places à retracer

18

2 places à retracer

11

2 places à retracer

9

2 places à retracer

4

7 places à retracer

Déambulation du 19 janvier 2019: espaces publics et embellissement.
Espace vert à proximité du Brit Hotel : Va-t-il être réaménagé suite à l’enlèvement du sapin de
noël ? Le ré-engazonnement est prévu par le service espaces verts.
Sortie du parking derrière le laboratoire : Y-a-t-il interdiction de tourner à gauche ou non ? Il n’y
a pas d’interdiction de tourner à gauche.
Zone administrative et rue Victor Hugo :
- Le cœur de la zone administrative mérite d’être repensé : certains pavés sont descellés
(surtout en bordures) et l’aménagement des espaces verts pourrait être embelli.
- Les arbustes en bordure (rue des Martyrs) demandent un peu plus d’entretien (à revoir au
printemps).
- Les bornes jaunes à l’angle Martyrs/Général de Gaulle pourrait être remplacées par de
nouvelles bornes plus durables.
- La rue Victor Hugo côté commerces n’est pas mise en valeur et manque de luminosité.
Pour ne pas engendrer trop d’entretien, peut-être qu’un aménagement minéral pourraient
être mise en place (pierres blanches, ardoises, pouzzolane…). Et certaines bordures
métalliques et végétaux trop envahissants pourraient être supprimés.
Des travaux de réaménagement de la rue Victor Hugo (côté commerces) sont prévus en 2019. Le
coeur de la zone administrative n’est pas propriété de la ville qui ne pourra donc pas engager de
travaux de réhabilitation.
Temps Machine :
- Dégager un peu les végétaux en bordure de trottoirs, ils sont souvent très envahissants et
empêchent le passage des piétons.
- Grilles au sol : à sécuriser.
Rue Jean de la Fontaine : de nombreuses voitures stationnent sur le trottoir et empêchent le
passage des piétons.
31 rue des Martyrs : poubelles gênantes toutes l’année (à côté d’Antée Formation).
Parking Françoise Giroud : le nombre de stationnement en zone bleue est trop important
(seulement utilisé par les patients du cabinet d’en face). Une partie de ces places pourraient être
repeinte en blanc, permettant ainsi de stationner plus longtemps pour les automobilistes qui en ont
besoin.

Autres points abordés:
Les voitures venant de la rue Gambetta et voulant tourner à gauche rue Jean de la Fontaine
coupe le trottoir et mettent en danger les piétons: est-il possible de poser des bornes?
Jardin Montaigne: un candélabre est en panne. est-ce à la ville ou à la copropriété de faire de
nécessaire?
Impasse du Placier: le marquage piéton est interrompu par la piste cyclable. Est-il possible de
rectifier le marquage?
Rue Laennec: la rue accueille les deux sens de circulation mais est très étroite: est-il possible de
la passer en sens unique?

La réunion de bureau se termine par les informations suivantes:
Le service Joué Proximité est à votre écoute pour signaler tout désordre sur l’espace public au
0247397126 ou joue.proximite@jouelestours.fr ou à l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture
(8h30-12h30 et 13h30-17h00)
Alix Adam est joignable au 0673182419 ou adam.alix@orange.fr
La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 14 mars en salle A de l’Hôtel de Ville.

