
 
 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil de quartier Joué Centre  
Mardi 21 janvier 2020 - 19h30  

 
 
Présents : 27. 
 
 
 
Annie Bureau, Présidente du Conseil de quartier, Conseillère municipale déléguée, adresse tous ses 
vœux aux membres du bureau.  
 
Des réponses sont ensuite apportées aux questions émises au cours du précédent bureau du 
12/11/2019. 
 

1) Le parcours du patrimoine :  
Quelques autorisations restent encore à recevoir de propriétaires pour validation du flyer et de 
l’installation des bornes sur le sol. 
 

2) Carrefour Jean Jaurès/Gallieni :  
Demande de lumières au niveau des passages piétons. A revoir avec le réaménagement du 
carrefour est envisagé pour faciliter la circulation. 
 

3) Haie à l’angle de la rue Jules Ferry/Vincent Auriol :  
Quand elle est taillée, les joueurs du stade ont tendance à se garer dessus. Le problème sera 
réglé une fois le déménagement du stade effectué. 
 

4) Carrefour rues Descartes/Gallieni :  
Les passages piétons ont été retracés. 
 

5) Rue Edouard Herriot :  
Il est demandé de renouveler les marquages au sol (passages piétons). 
 

6) Rue de Chantepie/Rond-point des Trois Croix :  
La zone 30 ne sera pas étendue pour le moment mais la demande est intégrée dans le cadre 
d’une étude globale que les services de la Ville mènent sur ce sujet. 
 

7) Déploiement de la fibre sur la commune :  
Il est possible de vérifier l’état d’avancement du déploiement sur le site cartefibre.arcep.fr. 
Chaque habitation est cartographiée avec les mentions « programmé », « raccordable sur 
demande », « en cours de déploiement », « déployé ». 
 

8) Demande de corbeilles de propreté sur des zones excentrées de l’hyper-centre. 
Il convient de proposer des emplacements précis pour répondre, au mieux, aux besoins. Les 
demandes seront ensuite étudiées à la fois par les services de la ville mais aussi par le service 
de Propreté Urbaine de la Métropole, en charge de la collecte régulière des déchets. 
 

9) Rue des Martyrs :  
Des voitures stationnent devant la laverie malgré la bande jaune. Un passage de la Police 
Municipale permettrait de solutionner ce problème. 
 

 

 



10) 31 rue des Martyrs :  
Anthée Formation, située devant la gare, ne rentre pas ses poubelles et les laisse sur le trottoir, 
gênant la circulation des piétons. Malgré un courrier déjà envoyé par la ville, le constat reste 
le même. 
 

11) Rue Jean de la Fontaine :  
La rue est étroite, ne permettant pas de matérialiser des places de stationnement. Le bureau 
propose que des places soient matérialisées, à moitié sur le trottoir/à moitié sur la route. La 
circulation n’en serait pas perturbée et les piétons pourraient circuler sur le trottoir. 
 

12) Angle rues Descartes/Rabelais :  
La bande jaune côté immeuble s’étend trop loin vers le portail de la résidence. Sans la 
supprimer, il est proposé de la raccourcir, en laissant seulement une portion de quelques 
mètres après le stop. 
 

13) Centre commercial de la Grange :  
Un nouveau sens de circulation a été étudié par la ville, en lien avec les commerçants et le 
conseil de quartier. Un sens unique est proposé, de la pharmacie jusqu’au tabac, évitant ainsi 
aux voitures de se retrouver nez-à-nez. 
 

14) Rue Jules Grevy/Chantepie :  
En lien avec les services de la ville, la rue Jules Grévy sera passée en sens unique (portion 
comprise entre la rue Sadi Carnot et la rue de Chantepie). Les automobilistes, s’ils souhaitent 
remonter jusqu’au Clos Neuf, devront donc passer par la rue Point du Jour (déjà en sens 
unique), puis reprendre la rue Sadi Carnot et rejoindre la rue Jules Grevy. 
 

Il est rappelé que le service Joué Proximité est disponible pour répondre aux dysfonctionnements 
constatés sur l’espace public via : 

- l’accueil de l’Hôtel de Ville,  
- par téléphone au 02 47 39 71 26,  
- par internet sur le site de la ville, onglet « à votre écoute »  
- l’application mobile. 

 
 
La réunion de bureau se clôture par un verre de l’amitié et la traditionnelle galette des rois. 
 
 
 


