
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER 

« LE LAC, L’EPEND, LA CROUZILLERE, L’EPAN, LA BAREUSIE BEAULIEU, SAINTERIE 
» DU 2 FEVRIER 2022 

 
Présents :14  

 

 
ORDRE DU JOUR : 

- Retour sur le compte rendu précédent 

- Objectifs 2022 

 

Distribution aux participants de la liste (noms et numéros de téléphone) des différents membres du 
bureau. 

Réponses données aux questions de l’année dernière 

 

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des services 

Rue des Erables Faire respecter le stationnement 
avec les voitures se garant sur le 
trottoir 

Etude d’un 
stationnement 
unilatéral avec 
marquage. 
Si cela fonctionne le 
marquage sera fait. 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue de l’Opale Panneau 30 Km/h pas toujours 
visible 

 Les marquages de 
début de zone 30 sont 
à l'étude sur 
l'ensemble de la 
commune. Celui de la 
rue de l'Opale pourrait 
être proposée à la 
réalisation à l'été 2022 

Rue des Erables  Aménagement identique à la rue 
de La Chaumette 

 Etude à faire en 2022 
par le bureau d’études 
Ville 

Rue de l’Epan 

Au n°22 

 

 

 

Pas de marquage, au lieu de 6 
voitures seulement 4 sont garées 
 
 
 

 
 

Pas de stationnement 
au 22. Etude et 
réaménagement du 
carrefour a été faite. 
Le stationnement sera 
revu en fonction de 
l’aménagement du 
carrefour 

Au n° 4 rue de 

l’Epan 

 

Les trottoirs sont larges et les 
voitures se garent sur les trottoirs 
ce qui fait que les enfants 
marchent sur la chaussée 

 Le stationnement sur 
trottoir est interdit. 
Faire intervenir la 
Police municipale 

Rue des Pommiers Vitesse rue des Pommiers 
dangereux pour les collégiens et 
piétons 

 Etude et proposition à 
faire en 2022 par le 
bureau d’étude de la 
ville 



Piste cyclable 
boulevard des 
Bretonnières 

Mauvais éclairage  Etude en cours à la 
Métropole 

Jardin Georges 
Brassens 

Passage piéton à voir rue 
Raphaël pour accéder au jardin 
ainsi que rue du Castel et rue 
Quentin de La tour 

 Réponse au prochain 
bureau 

Collège Beaulieu Peu de lampadaires devant le 
collège ou alors éclairage dans 
les arbres 

 Réponse au prochain 
bureau 

4-6 rue de l’Opale  L’évacuation des EP cassée par 
les véhicules, dangereux pour les 
piétons, raccord fonte jamais posé 

 Réponse au prochain 
bureau 

Mac Do/Super U Passage piéton à refaire car 
effacé 

 Réponse au prochain 
bureau 

CFA Aménager des places de parking 
devant le CFA 

 Réponse au prochain 
bureau 

Rue de l’Epan Protection blanche carrément par 
terre et deux en mauvais état 
 
Marquage pour stationnement à 
faire 

 Réponse au prochain 
bureau 

Après la nouvelle 
piste cyclable 
passant devant le golf 
pour remonter sur 
Joué Les Tours. 

Est-il possible d’aménager une 
zone piétonne  

 Réponse au prochain 
bureau 

Rue de l’Opale L’éclairage éteint pendant deux 
semaines à 21 h – pourquoi ? 

  

 

 

ESPACES VERTS 

 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des services 

Rue de l’Opale Des branches gênent un mât 
d’éclairage public 

 Réponse au prochain 
bureau 

Rue de Raphaël  Quel est l’avenir du cèdre ? Etude 
faite dans ce sens pour savoir s’il 
est malade ou pas. 

 Réponse au prochain 
bureau 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des services 

Rue de la 
Tourmaline 

Grille remplie d’herbes et l’eau ne 
s’évacue pas 

 Demande à faire 
auprès du service Joué 
Proximité 

Rue des Erables Poubelles restant sur le trottoir 
toute la semaine 

 Demande à formuler 
auprès du service Joué 
Proximité 

 
  



 

AUTRES 

 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des services 

Le hameau de 
l’Epend 

Demande de mettre une boîte à 
livres 
Sondage réalisé 38 personnes 
favorables sur 117 

Endroit trouvé (angle 
rue de la Tourmaline et 
impasse de l’Onyx) 
Endroit visible et facile 
d’accès. Référents à 
nommer 

Attente retour 
commission 

Cave du Château à 
côté du Beach 
Volley 

Ouverte et occupée. 
A faire fermer  

 Fermeture faite mais 
à vérifier si suffisant 

le rond-point 
Michelin/Burger King 

A quoi servent les antennes  Réponse au prochain 
bureau 

 Dépliant pour la collecte des 
déchets pas reçus dans certains 
quartiers.  
 

Proposition d’en 
mettre à disposition 
au Clos Neuf 

Réponse au prochain 
bureau 

 

RETOUR SUR LES BESOINS 2022 
 
Boîtes à livres  
Demande du collège Beaulieu pour en installer une dans le jardin des Pommiers, et une association 
comme celle des parents d’élèves pourrait être référente.  
Dans le secteur du Lac, du côté de la baignade, pour être sur la commune de Joué Les Tours 
 
Sacs à déjections canines 
Equipement existant suffisant ou pas ? Où les mettre si besoin ? 
C’est une demande réelle citoyenne mais cela a un coût relativement élevé. 
Attention à la distribution pas toujours facile dix sacs au lieu d’en avoir un. 
 
Jardin Georges Brassens 
Entretien fait récemment et les riverains sont satisfaits. 
Demande de mettre un terrain de pétanque. ??? un terrain de pétanque existe et l’extension est en 
cours 
 
Trottoirs de la Ville 
Un audit a été réalisé en 2017 sur l’état des trottoirs de la ville de Joué Les Tours. 
Pas possible de réaliser tous les travaux avant la fin du mandat 
 
Aire de jeux 
Quel besoin dans notre quartier ? Par exemple besoin dans les quartiers sud qui en sont dépourvus. 
Vie moyenne d’une aire de jeux 10 ans ½. 
 
Demande d’une étude dans le hameau de l’Epend, dans la rue de l’Aigue Marine. A vérifier sur cadastre 
si terrain appartient à la ville  
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le parking Michelin privé est maintenant fermé pour la grande joie des enfants. 
 

Une pétition circule concernant la suite du projet immobilier de La Chaumette avec en remplacement 
des trois dernières maisons derrière l’ancien mur de clôture (un nouveau collectif ?). Monsieur le maire 
assure qu’il n’y a aucun projet envisagé à la place des trois maisons. 

 

Les boites à lettres sont enlevées des quartiers au fur et à mesure par la Poste sans que les élus soient 
tenus au courant Jean-Claude, si vous souhaitez que l’on intervienne auprès de la Poste, il faudrait 
des précisions sur les endroits où les boites à lettres ont été enlevées. 

 

 



 

Le nid de frelons, rue Paul Fort est encore présent mais, suivant les traitements et le gel, il finira par 
tomber. 

 

Date des prochains bureaux :  
 
 Le 7 avril 2022 à 19h00 
 Le 19 mai 2022 à 19 h 00 (remplace celui du 23 juin annoncé au bureau) 
 Le 20 octobre 2022 à 19h00 
 

Repas de quartier 
 

Le samedi 14 mai 2022, (sous réserve de la disponibilité du château des Bretonnières et des 
conditions sanitaires).  

 
 
 
 
 
 
Jean-Claude DROUET 
Président du Conseil de quartier 
jc.drouet@jouelestours.fr 
 


