
 

 

 
 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil de quartier  
Grande Bruère-Alouette Nord 

 
Jeudi 23 mai 2019  

 
1/ POINT CHANTIERS 
 

- «Entrée Grande-Bruère» 
Projet d’aménagement du croisement rue Clément Ader et rue Maryse Bastié dans la suite de 
l’aménagement global de cette entrée de quartier. Annie présente les 3 projets proposés par le 
service Voirie en vue du positionnement des membres du bureau. 
 

=> la proposition n°2 a été retenue à la majorité en interpelant sur le fait de prolonger 
l’élargissement du trottoir sur la rue Clément Ader en direction de la rue Tailhar. Certains membres 
s’interrogent malgré tout, dans cette proposition, sur l’efficacité du ralentissement des voitures s’il n’y 
a rien de plus que l’aménagement des trottoirs : questionner le service sur ce sujet. 
=> la proposition n°1 vient en deuxième position : le mini-giratoire a séduit certains membres pour 
faire ralentir la circulation, mais la nécessité d’élargir les trottoirs semble prioritaire pour la 
sécurisation des riverains. Il ne semble pas possible de concilier ces deux aspects : questionner le 
service sur ce sujet. 
=> quant à la 3ème proposition, aucun des membres n’est favorable en raison de son coût pour cet 
endroit de la ville.  
 

- «Autour des 4 bornes» 
Laurence nous présente le travail du chantier suite à la concertation faite avec les riverains du 21 
mars dernier. Les grandes lignes sont de ce projets sont :  
 

- Nécessité dans un premier temps de revoir la canalisation. 
 

- Allée des Grands Chênes : aménagement en «voie partagée» ce qui permettrait de garder 
l’aspect végétal de cette allée et de préserver les Chênes qui souffrent actuellement de la 
circulation et du stationnement des voitures à leurs pieds. Constat est fait que chaque maison a 
la possibilité de stationner au moins 2 voitures dans sa cour en plus d’un espace devant leur 
entrée. La question du stationnement a été évoquée par des riverains lors de la concertation, 
certains demandant quelques places de parking supplémentaires dans cette allée. Il est 
demandé par la majorité des membres du bureau que cette question soit étudiée pour avoir une 
idée des lieux respectant au mieux les chênes existants, sans pour autant l’exiger dès 
maintenant. 
 

- Allée du Sous-bois : le renouvellement du revêtement est à prévoir. 
 

-  Allée Fleurie : la plus grosse problématique de cette allée étant le stationnement et 
l’insécurité des piétons, la proposition faite par les membres du chantier est retenue à l’unanimité 
; à savoir, élargissement d’un des côtés du trottoir, marquage des places de stationnement en 
quinconce et mise en place d’un sens unique de circulation dans le sens «Allée Grands chênes - 
rue de la Patalisse», l’entrée de ce quartier se ferait donc par le rond-point des 4 bornes. 
 

-  souhait que les containers soient transférés à un autre endroit pour éviter le nombreux 
passage de voitures et arrêt de celles-ci uniquement pour cette raison. Proposition d’étudier le 
nouveau parking du rond-point. 
 



 

 

=> Les membres du bureau sont, à la majorité, d’accord avec l’ensemble de ces propositions (12 
pour, 4 contre, 7 abstentions). Reste la question de places de stationnement allée des Grands-
Chênes à étudier à part. Le document de travail présenté sera transmis au service compétent. 
 

- «Espaces extérieurs et équipements» 
Le chantier a travaillé cette question en répertoriant les différents lieux publics actuellement 
existants pour voir ceux qui étaient déjà aménagés, ceux qui nécessiteraient un aménagement, et 
ceux qui pourraient rester en l’état ; et en tenant compte de l’évolution de la population depuis ces 
dernières années. L’école nous indique qu’il y a de plus en plus d’enfants puisqu’il existe une 
création de classe régulièrement. 
Autre constat : des enfants et des jeunes se mettent quelquefois en danger par manque 
d’aménagement d’espaces de jeux. 
Importance de trouver un intermédiaire entre «forêt vierge» et «grand vide» sur l’espace « Mabilat » 
Le document présenté répertorie également tous les âges avec les différentes possibilités évoquées 
par le groupe. Souhait que ces lieux puissent être des espaces de rencontres inter-générationnelles. 
 

- Réaction des membres du bureau : 
* Claude et Marie-Paule alertent sur l’historique de l’espace Mabilat et souhaitent que celui-ci soit 
inclus dans cette réflexion pour éviter des nuisances auprès des riverains habitants proches de cet 
espace (sentiers pas trop proches des habitations, souhait qu’un aménagement sur la moitié de 
l’espace soit étudié, etc ...) 
* Françoise indique que l’association ASLA est également en train de se questionner sur 
l’installation de «boîtes à livres» proche de l’Espace Alouette : important de prendre contact avec 
eux pour travailler ensemble. Il existe plusieurs types de boites à livres, voir lequel est le plus 
adapté pour chacun des lieux pressentis. 

 
=> Il est décidé qu’une étude peut être faite par les services municipaux concernés sur les types 

d’aménagements possibles aux différents lieux répertoriés par le groupe. Ces aménagements devront 
être présentés à un public beaucoup plus large que les riverains proches de ces lieux publics de 
manière à correspondre au mieux aux besoins réels des habitants du quartier (familles, enfants, 
jeunes, etc..). Le document de travail présenté sera transmis au service compétent. 
 
 
2/ QUESTIONS ET INFOS DIVERSES  
 

- Le service voirie demande si l’on peut finaliser le stationnement rues Domaine et Manoir : pas 
pour l’instant. 
 Des membres du bureau interpellent sur la dernière place de stationnement rue du Manoir en 
direction du feu : il faut aller sur place pour vérifier si elle est réellement dangereuse ou non. 
Attention à ne pas trop en enlever inutilement car il y a bien besoin de toutes les places. 

 
- Stationnement sur espace vert rue du Petit Paris / rue Alouette : cette question est en cours 
de traitement en lien avec VTH. 
 
- Un aménagement est en cours d’étude pour éviter le stationnement sauvage devant la 
Longère et sur le trottoir devant l’accès PMR. Des plots pourraient être installés. 
 

Notre dernière réunion de bureau de l’année s’est terminée par un pot convivial. 
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