
 
 
 

 

 
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER  
JOUÉ SUD DU 21 JANVIER 2020 

 
 
 
 

La réunion de ce bureau a eu lieu dans la salle de la Borde, 43 personnes étaient 
présentes sur 78 inscrites.  
Madame Duchesne et Madame Weiss étaient excusées. 
 
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué 
proximité» au 02 47 39 71 26. 
 
Bernard Sol, Adjoint délégué à l’Urbanisme, au Cadre de vie, à l’Habitat et au Logement 
social, était présent et a fait visiter le centre de loisirs la Borde.  
 
L’ancien site de la Borde était devenu trop vétuste et trop juste en capacité d’accueil. La 
municipalité a fait le choix de refaire un site neuf plutôt que de rénover. Cela a permis de 
regrouper l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires et le périscolaire.  
La capacité d’accueil est de 400 enfants. 
Les accès ont été sécurisés avec la réfection de la route de Monts; les enfants peuvent 
ainsi être déposés en toute sécurité. 
Le parking est mutualisé avec le stade Albaladéjo car les horaires d’utilisation des deux 
structures sont différents. 
La Borde dispose de plusieurs ateliers pour tous les âges : atelier bois, cuisine, peinture, 
lecture, théâtre… 
Une salle d’accueil avec cuisine pour 220 personnes peut être louée au public. 
 
 
POINTS DIVERS : 
 
La borde : La grande salle peut-elle être mise à disposition pour des cours de relaxation ? 
 
Résa bus : les bus de 9 places sont très demandés. Est-il possible d’augmenter le réseau ? 
 
Allée de Saint Gatien : peut-on remplacer les espaces verts en place de parking ? 
 
Aire des Charrons : présence de gravillons sur le tapis neuf, un nettoyage serait 
nécessaire. 
 
Eco-quartier des Courelières : les fouilles archéologiques ne sont pas terminées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOIRIE 
 

Numéro / Nom de rue Nature du problème 

Route des étangs de Narbonne Chaussée très abimée 

Carrefour Bois Bonnevie Vitesse excessive. Haies des riverains mal taillées. 

  

Carrefour rue de Cercelé/rue du 
grand Mareuil 

Des automobilistes passent sans ralentir dans le sens 
grand Mareuil /petit Moron 

Rue de Freyssinet Stationnement de bus d’une entreprise rue Cugnot, les 
riverains n’ont plus de visibilité 

Le verger / rue du Puits Tessier Présence de rats 

Route de la Vieille Carte/ maisons 
neuves 

Usure du marquage au sol 

Piste cyclable route de Monts Les cyclistes prennent les passages piétons et les 
trottoirs au rond-point de Verdun 

Rue du petit Moron  Ronces près du bassin d’orage 

Route des maisons neuves La chaussée est abimée 

Rue du petit Moron Lampadaire obstrué par les arbres en face de 
l’entreprise Marais 

Intersection Grand Mareuil 
/Douzillière  
 

Vitesse excessive, (accident le 14 janvier) 

Route de la Glatinet Le ralentisseur n’est pas assez efficace 

Impasse de Cercelé C’est une voie privée, pourquoi est-elle prioritaire ? 

rue de la Bufetterie Pas de nom de rue sur la voie mais seulement sur le 
plan 

Rue du château du genêt  « allée du Bois Moreau » sur le plan de ville, cette rue 
n’existe pas  

Piste cyclable du CD 127 Trop de potelets, dangereux pour les cyclistes 

 
L’ensemble de ces demandes seront transmises aux services pour réponse ou étude. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Rencontre des membres du bureau sur demande. 
 
La réunion s’est terminée par un verre de l’amitié et une galette des rois. 
 
 
                                                                                 BERTRAND Arnault 
       Conseiller municipal délégué 
       Président du conseil de quartier 
       « a.bertrand@jouelestours.fr» 
 


