
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER 

« ALOUETTE NORD - GRANDE BRUERE » 

du 07 Septembre 2021 
 

 
Début de la séance : 19H05 
 
 

Présents :  
Madame Sandrine FOUQUET, Adjointe déléguée à la Vie de la cité, aux Relations internationales et 
aux Systèmes d’information. 
Madame Marie-Thérèse LEBLEU, Présidente 
Monsieur Julien GUEZ, Vice-Président 
Mesdames Anne MAUBERT, Eliane PERINET, Corinne PASQUET, Nicole LEVER. 
Messieurs Hervé CORLAY, Jean-Claude LAULANIE, Jean-Jacques SERRUAU, Mr Jean-Paul 
DENEU. 
 

Absents excusés :  

Mesdames Martine SABOURAULT, Chantal BEAURY. 

Messieurs Etienne JONCHERAY, Gérard BEAURY, Yves RIEUL 
 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Présentation des membres du conseil et de leurs rôles 

 

- Retour sur le compte rendu du bureau précèdent  
 

- Réflexion sur l’aménagement d’une aire de jeux dans le square de l’allée du Verger 
 

- Réflexion sur des marquages de stationnement Rue LINDBERGH 
 

- Questions diverses 
 

 
  



 

RECAPITULATIF DEMANDES DU BUREAU PRECEDENT 

 

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

Impasse du Noble Joué Impasse dégradée, 

l’élagage n’a pas été 

effectué 

Revoir l’aménagement de 
l’ensemble avec les services 

concernés, prise de rendez-vous 
avec les riverains S37-38 

. Concernant 
l’aménagement, le 

travail à mener sur 
cette impasse englobe 

une réflexion élargie. 
La demande est bien 

prise en compte par le 
service concerné et 

une réponse sera faite 
à l’ensemble des 

membres du bureau 
dès les études 

terminées. 
 

. Un élagage a été 
réalisé en 2019. Si 

besoin d’une 
intervention, les 

riverains doivent 
contacter Joué 

Proximité 
. Trois bancs sont 

neufs (deux au niveau 
du terrain de boule et 

un autre sur un espace 
vert). 

. Concernant l'escalier 
donnant sur la rue de 

Pénavet, le service des 
Espaces verts va, 

courant septembre 
réaliser un élagage des 

arbustes qui débordent. 
Dans le même temps, 

la brigade Ville Propre 
procèdera à un 

nettoyage. Un chiffrage 
va être réalisé pour le 

remplacement de la 
main courante.  

Allée des grands Chênes - Problème de 

stationnement anarchique 

au pied des arbres, 

- Nids de poules sur la 

route, - Problèmes 

évacuation des eaux de 

pluies et eaux usées 

- Aménagement pour éviter le 
stationnement aux pieds des 
arbres. 
- Réfection de la route. 
- Solution pérenne à trouver à 
moindre coûts. 

Etude de projet en 
cours/ Les travaux sur 
les réseaux d'eaux 
usées doivent être 
réalisés avant 

Allée Fleurie Problème de stationnement 

et de circulation 

Effectuer un changement de 
circulation pour mettre l’Allée en 
sens unique et faire un marquage 
de places réglementaires 

Etude de projet en 
cours / Les travaux à 
réaliser après la 
rénovation des réseaux 
d'eaux usées 

Square Allée du Verger Souhait d’aménager une 

aire de jeux 

Proposer différents projets et les 
soumettre aux riverains pour un 
choix. 

Dans l’attente des 
propositions du bureau 
de conseil de quartier 

Rue du Petit pas d’âne - Incohérence de 

panneautage voirie 

 

Voir avec les services concernés 
pour modifier les panneaux afin 
que cela soit cohérent 

L'emplacement du 
coussin berlinois en 
place a été très 
compliqué et il a déjà 



été déplacé - Il permet 
de ralentir les véhicules 
- l’incohérence des 
panneaux est une 
problématique sur 
plusieurs rues du 
quartier – étude en 
cours 

Rue Clément Ader - Au croisement avec la rue 

Maryse Bastié, côté entrée 

de la GB par le boulevard 

de Chinon : aménagement 

afin d’éviter que les voitures 

qui montent ne coupent 

complétement à gauche 

quand elles vont en 

direction du Boulevard 

 

- Se rendre sur place afin d’étudier 
les différentes options possibles, 
visite à prévoir 

Un marquage au sol va 
être réalisé (bande 
axiale) 

Rue du Pavillon Problème de stationnement Visite à faire pour trouver une 
solution  

Dans l’attente des 
propositions du bureau 
de conseil de quartier 

Impasse de Chérizy  Problème voie privée pour 

la collecte des déchets et 

l’entretien 

Voir avec les propriétaires 
concernés 

Dossier suivi par les 
services de la Ville. Un 
rendez-vous est fixé en 
septembre 

Rue de Lindbergh Demande de places de 

parking 

Etablir un projet, visite à faire Dans l’attente des 
propositions du bureau 
de conseil de quartier 

 

 
 

ESPACES VERTS 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

Alouette Nord – Grande 

Bruère 

Les riverains font état de 

végétation débordant sur la 

voie publique cachant les 

panneaux de circulation 

Demander aux propriétaires 
concernées de faire le nécessaire 

afin d’éviter ces désagréments 

Demander aux 
requérents concernés de 

faire une demande 
auprès du service Joué 

Proximité 

 

 

AUTRES 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

 

 

Ensemble du quartier 

Une odeur désagréable ces 
derniers jours est apparue, 
dû probablement à 
l’épandage dans les 
environs, les riverains 
souhaitent plus 
d’explications sur la 
législation et si ce n’est pas 
dangereux pour la santé.  

  

 Un membre du bureau 
souhaite que le grillage le 
long de la ligne de chemin 
de fer soit vérifié. 

 

 Réponse au prochain bureau 

 Un membre du bureau 
souhaite que le quartier soit 
concerté pour l’arrêt du 

TRAM qui sera situé près du 
Leclerc. 

 Réponse au prochain bureau 



 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Les riverains se plaignent de la fermeture de la poste de la Vallée violette. 
 

- Les gens du voyage sont actuellement installés un peu partout de manière anarchique dans la 
ville et dégradent l’environnement. 

 

 

 

 

JOUE PROXIMITE 
 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement Joué proximité 
au 02 47 39 71 26 

 

Date possible du prochain bureau : 29/11/2021  
 
 
 
 
 
 
 

Mme Marie-Thérèse LEBLEU  


