
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER JOUÉ SUD 
DU 3 FÉVRIER 2022 

 
Présents :25 

 
Absents excusés: 4 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

Point sur les actions réalisées : 

 

Présentation par Monsieur LEBOURLÈS, Directeur de l’Espace Public, du projet d’élargissement 
des limites d’agglomération de la Ville. 

 
Questions des membres du bureau : Pourquoi la vitesse n’est pas à 30 km/h aux abords des 
écoles ? 
Réponse de Monsieur LEBOURLÈS : D’abord, on harmonise à 50 km/h puis, suite à une 
réflexion globale sur l’ensemble des quartiers de la ville, des zones 30km/h seront étudiées 
notamment aux abords des écoles.  

 
Suite à la présentation, il y a une peur des habitants de voir des nouvelles constructions autour 
de chez eux.  
 
Demande de multiplication de panneaux de 50km/h.  

 
 

Point sur les actions en cours : 
 
Travaux en cours aux abords de l’école Maisons Neuves.  
Remarque des riverains et parents d’élève de l’école sur le manque de communication pour 
informer des problèmes de circulation dus aux travaux.  
 

Récapitulatif des demandes 

 
DSPP (Direction de la Sécurité et de la Protection des Personnes) 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

Rue du Freyssinet Voiture ventouse A faire enlever Transmis à la Police 
municipale 

devant l’école Saint 
Gatien 

Voitures garées n’importe 
comment aux heures 
d’entrée et de sorties des 
écoles 

Demande intervention 
police municipale 

Transmis à la Police 
Municipale 

 
  



VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

Route des Vaux Manque de visibilité dû au 
panneau qui est trop bas 

À déplacer Transmis au service 

Etangs de Narbonne  Demande accès 
piétons 

Réponse au prochain 
bureau 

Route du château du 
Genêt 

 

Problème de vitesse  Un courrier a été 
adressé à l’ensemble 
des habitants de la rue 
pour les informer de la 
pose de ralentisseurs 

Rue du Petit Moron Demande de places de 
parking 

Définir les 
emplacements 

Une étude sur 
l'organisation du 
stationnement sera 
faite 

Route derrière 
Tupperware 

 

Cette route appartient à la 
SNCF 

Demande possibilité de   
rétrocession 

Réponse au prochain 
bureau 

 
 

ESPACES VERTS 
 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

 Rue des Charrons Aire de jeux Enlever les cailloux Est-il question des 
cailloux de l'aire de 
jeux ? Dans un premier 
temps il est envisagé 
de séparer 
physiquement les 2 
zones : en gravillons et 
en synthétique. Ces 
travaux doivent être 
conformes à la 
règlementation 
(distance de sécurité). 
Si cela est possible, les 
travaux seraient 
réalisés avant l'été 

 

 
JOUE PROXIMITÉ 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement «Joué proximité» 
au 02 47 39 71 26. 

 

Pour toutes remarques ou suggestions, je vous invite à les transmettre par mail à 
b.saintpaul@jouelestours.fr ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 
 
 

Prochaine Réunion : 
31 mars 2022 (au lieu du 3 mars initialement prévu) 

 
 

Bénédicte SAINT-PAUL 
Conseillère municipale déléguée 
Présidente du conseil de quartier Joué Sud 
b.saintpaul@jouelestours.fr 
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