
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER RABIÈRE 

16 JUIN 2021 
 
Début de la séance : 18 h   
Fin de séance : 19h45 
 
Présents :11             Absents excusés :12 

 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Mots d’accueil de Madame Sandrine FOUQUET, Adjointe déléguée à la Vie de la Cité, aux Relations 
internationales et aux Systèmes d’information et de Madame Aylin GULHAN, Présidente du Conseil 
de quartier. 

 

- Présentation de Mme Valérie LOYEZ, Vice-présidente. 
 

- Tour de table des membres et présentation 
 

- Présentation générale d'un bureau de conseil de quartier et son fonctionnement par Madame 
Sandrine FOUQUET 

 

- Présentation des commissions :  

 

o Commission Sécurité/Voirie 
- Monsieur ROUZIER Robert 
- Monsieur BEDOUET Jean Paul  
- Madame BAECHLE Marie-Josephe 
 

o Commission Sports/Loisirs 

- Madame WILLIEZ Anaïs 

 

o Commission Bien Vivre Ensemble/Environnement  
- Madame FLUTIAUX Danielle  
- Monsieur FLUTIAUX Dominique 
 

 

RECAPITULATIF DEMANDES  
 

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Demande // nature du problème Réponses des services 

Rue Lavoisier/rue de la 
Douzillère  

à qui appartient le parking « le Petit 
Clos » 

Le parking appartient à la copro. 
Foncia, syndic, a été informé par 
courrier 

22 rue Paul Sabatier Dans le "rond-point" du cèdre, l'eau de 
pluie ne s'écoule plus 

Réponse apportée lors du 
prochain du bureau 

Carrefour rue de la Douzillère, rue 
des Hirondelles 

 

Il est demandé la modification de la 
minuterie du feu tricolore 

Réponse apportée lors du 
prochain du bureau 

Carrefour rue de Verdun, rue 
Fleming  

Dangerosité du carrefour (sujet 
récurrent) 

Réponse apportée lors du 
prochain du bureau 

Ensemble du quartier  Certains marquages au sol à revoir Réponse apportée lors du 
prochain du bureau 



 
ESPACES VERTS 
 

Numéro / Nom de rue Demande // nature du problème Réponses des services 

   

 

 

AUTRES 
 

Numéro / Nom de rue Demande / nature du problème Réponses des services 

Ecole Blotterie L’alarme se déclenche vers 20 h Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Le service Urbanisme de la mairie est ouvert tous les matins 
- Le nombre de réunions par an sera au moins de trois + une plénière minimum 
- Réunion plénière septembre/octobre 
- Envoyer par mail les commissions de travail aux membres du bureau pour les inscriptions 
- Il y 22 membres inscrits au bureau 
- Prévoir le document avec nom, prénom, adresse mail, téléphone pour une mise à jour régulière 
- Prévoir le plan du quartier 
- Contacter les anciens membres du bureau pour les solliciter à leur réinscription. 

- Afin de pouvoir commencer à travailler sur les commissions, je vous remercie de bien vouloir vous 
inscrire sur la commission qui vous intéresse, par mail à a.gulhan@jouelestours.fr. 

 
 

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 a.gulhan@jouelestours.fr 
ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 

 

Date du prochain bureau :  

Mardi 7 septembre 2021 à 19 h30  
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