
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JOUÉ CENTRE 

DU 11 JUIN 2021 
 
Début de la séance : 18 h 10 
 
Présents :18             Absents excusés :2 

 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Mots d’accueil de Madame FOUQUET, Adjointe déléguée à la Vie de la Cité, aux Relations 
internationales et aux Systèmes d’information et de Monsieur Michel CRAVENAUD, Président du 
Conseil de quartier. 

 

- Tour de table des membres et présentation 
 

- Présentation du Vice-président, qui sera, ce jour, secrétaire de séance. 

 

- Présentation des commissions :  

 

o COMMISSION ENVIRONNEMENT-PROPRETE  

 

o COMMISSION SECURITE-VOIRIE ‘ 

- Voisins Vigilants – demande d’une habitante du quartier Château Gaillard 

 

o COMMISSION VOIRIE-ESPACES VERTS 

- Sortie Allée Jules Grévy/rue du Clos Neuf : Voir s’il est possible de mettre en sens 
unique l’allée, avec sortie sur rue Jules Grévy ? Réponse apportée par les services 
lors du prochain bureau. 

- Sortie rue Pierre Mendès-France sur la rue des Martyrs : problème de visibilité. Un 
miroir est commande et sera posé dès réception. 

- Rue Jean de la Fontaine : Des riverains empruntent le sens interdit rue Jean de 
Fontaine, côté Chantepie, pour accéder à l’immeuble. Réflexion sur la prise du sens 
interdit côté Chantepie. Réponse apportée par les services lors du prochain 
bureau. 

- Rue de Beaulieu : Demande de sécurisation de la rue (dossier réouvert). Réponse 
apportée par les services lors du prochain bureau 

 

o COMMISSION CULTURE-LOISIRS-FAMILLE (SPORTS FAMILLE) 

- Reprendre le sujet du parcours de « curiosités » - Impératif et urgent 

- Boite à livres : faire participer le conseil des jeunes des écoles Marie Curie et République 
Liberté 

 

 

RECAPITULATIF DEMANDES  
 

VOIRIE 

Numéro / Nom de rue Demande // nature du 
problème 

Réponses des services 

   

 

 



ESPACES VERTS 

Numéro / Nom de rue Demande // nature du 
problème 

Réponses des services 

   

 

 

AUTRES 

Numéro / Nom de rue Demande / nature du 
problème 

Propositions Réponses des services 

Entre la rue des Martyrs et 
la rue Gamard :  

Des personnes se 
plaignent du bruit à des 
heures tardives (bruits de 
casseroles) 

 Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Place Jean Nicolas Bouilly Des personnes se 
plaignent du bruit à des 
heures tardives  

Végétalisation de 
la place 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Château Gaillard Suggestion de mettre un 
composteur de déchets 
ménagers au niveau de la 
résidence.  

Réflexion à mener 
sur l’ensemble 
des bâtiments 
collectifs. 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Domaine de la Grange Satisfaction des riverains 
depuis que la mairie ait 
acheté la supérette.  

Ils souhaitent un 
nouveau 
commerce de 
proximité 
(franchisé) 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 

JOUE PROXIMITE 
 
 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations ou demandes d’intervention, appeler directement Joué 
Proximité au 02 47 39 71 26 ou par mail à l’adresse joue.proximite@jouelestours.fr 

 

 

Pour toutes remarques ou suggestions, je vous invite à les transmettre par mail à m.cravenaud@jouelestours.fr 
ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 

 

Date du prochain bureau :  

Vendredi 24 septembre 2021 à 19 h00 
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