
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  

« ALOUETTE NORD - GRANDE BRUERE » 

du 29/06/2021 
 

Début de la séance : 19 h 02 
 
 
Présents : 13  Absents excusés : 2 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Présentation des membres du conseil et de leurs rôles. 

 

- Explications sur le déroulement des différentes réunions et thèmes qui seront abordés au 
cours de l’année  

 

- Présentation des commissions :  

• Commission Voirie / Sécurité / Transport 

• Commission Espace vert / Environnement 

• Commission Loisirs / Culture 

 

- Discussions sur les différents problèmes rencontrés dans le quartier  

 

 

RECAPITULATIF DEMANDES  

 

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition du Conseil du 
quartier 

Retour des 
services 

Impasse du Noble 

Joué 

Impasse dégradée Revoir l’aménagement de 
l’ensemble 

Réponse au 
prochain bureau 

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. 

 
 
Répons au 
prochain bureau 

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 

 
Projet à l’étude 

Square Allée du Verger Souhait d’aménager  Proposer différents projets et 
les soumettre aux riverains 
pour un choix. 

 
Réponse au 
prochain bureau 



Rue du Petit pas d’âne - Incohérence de 
panneautage voirie 
- Problème avec le « coussin 
Berlinois »  

Redéfinir sur place afin de faire 
des ajouts, modifications ou 
suppressions dans la zone 

 
Réponse au  au 
prochain bureau 

Rue Clément Ader - Au croisement avec la rue 
Maryse Bastié côté entrée 
de la Grande Bruère 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 

 
Réponse au 
prochain bureau 

 
 
ESPACES VERTS 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des 
services 

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 

Faire la 
demande 
auprès du 
service Joué 
Proximité 

 

 
AUTRES 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition 

   

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Il a été fait remarquer que les riverains trouvent qu’il y a parfois un manque de cohérence et 
de gestion ainsi qu’un manque d’informations concernant certains travaux (exemple passage 
de la fibre optique). 

- Une visite sera effectuée conjointement afin de visualiser en réelle tous les différents litiges 
remontés par les riverains.  

- 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 mt.lebleu@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 
mt.lebleu@jouelestours.fr ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 

Date du prochain bureau :  

Mardi 7 septembre 2021 à 19 h 
 
 

Madame Marie-Thérèse LEBLEU 
Présidente 

Monsieur Julien GUEZ 
Vice-Président 
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