
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  
MORIER – RIGNY – PONT CHER 

du 04/02/2022 
 

Début de la séance : 19 H 00 
 
Présents : 10 personnes  

 
Absents excusés: 6  
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Madame Sandrine FOUQUET, Adjointe déléguée à la Vie de la cité, aux Relations internationales 
et aux Systèmes d'information, lance la séance en présence de Madame CHIL, Présidente du 
conseil de quartier et remercie les personnes de leur présence. 
 
1 – Objectifs à venir 
 
Les objectifs pour les mois à venir sont présentés : 
 

1- Une boîte à livres sur le quartier existe déjà avec le Centre Social mais il est possible 
d’en installer une autre sur le quartier Morier-Rigny-Pont Cher. Il sera bon de choisir 
un lieu où la boîte répondra à un besoin réel et qu’elle puisse être gérée par plusieurs 
référent(e)s. 

 
2- Bornes pour les sacs à déjection canines : il est souhaité un point des lieux éventuels 

où installer de nouveaux équipements. Le projet n’est pas reçu favorablement par les 
membres pour les raisons suivantes :  

- les propriétaires respectueux des trottoirs et espaces verts possèdent déjà le  
   nécessaire sur eux avant d’aller faire la promenade du toutou.  
- d’autres usagers se servent des sachets pour d’autres utilisations. 

 
3- Etude d’une aire de jeux sur le secteur de Rigny : lors de la prochaine commission 

« Espaces verts et aménagements urbains », il sera évoqué le possible emplacement 
et l’étude de la ou les tranches d’âges concernées sera également nécessaire. 

 
 

2- Retour sur le compte-rendu de la réunion précédente 
 

VOIRIE  
 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des 
services 

rue de la Fantaisie Au niveau du pont, en bas de 
la rue de la Fantaisie, pas 
d’éclairage, ce qui est 
dangereux pour les piétons 
car les véhicules arrivent très 
vite 

Orienter le lampadaire 
puissant à proximité 
vers le pont 

Retour au prochain 
bureau 

Rue Tailhar Le passage piéton n’est pas 
éclairé et la piste 
cyclable/piétonne l’est très 
insuffisamment  

Est-il possible d’étudier 
un complément 
d’éclairage ? 

Retour au prochain 
bureau 

 



 
 
ESPACES VERTS 
 

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

Rue Kléber Les arbustes à épines 
dépassent largement du 
grillage de la caserne 

Faire un rappel à la 
gendarmerie 

Le rappel a été fait 

Rue d’Auvergne  Installation d’un banc, 
dans l’impasse de la rue 
d’Auvergne au niveau du 
rond-point de la rue 
Kléber) entre les 2 
arbres qui ont été 
coupés, est demandée 
pour permettre aux 
habitants du quartier de 
pouvoir faire une pause 
car de nombreuses 
personnes empruntent 
ce chemin pour accéder 
au centre-ville 

 Retour au prochain 
bureau 

 
ENVIRONNEMENT 
 

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

Centre commercial du 
Morier 

Problème du stockage 
des poubelles - un 
courrier a été adressé à la 
copropriété par les 
services de la mairie pour 
demander l’accord 
d’installer un enclos (déjà 
étudié par les services) 
mais celui-ci est resté 
sans réponse 

Faire un rappel Retour au prochain 
bureau 

 
 

3 – Informations diverses 
 

La sécurité rue d’Auvergne est évoquée ainsi que la vigilance à avoir lors du traitement des 
demandes par les services et la réalisation trouvée abusive par un habitant (rondins jugés 
trop nombreux au rond-point de la rue d’Auvergne). 
. 
Il est également évoqué les dépenses faites pour répondre à des demandes souhaitées 
seulement par peu voir unique personne : en exemple la destruction d’un espace de jeux 
derrière le centre social ou la mise en place de pare ballons très onéreux pour éviter que le 
ballon saute sur une voiture. 
 
Les prochaines commissions seront celles concernant la « Voirie/Sécurité » au Morier ainsi 
que « l’Aménagement Urbain/Espaces Verts » sur le secteur Rigny. 
 
Madame Fouquet présente le projet Parcours du Patrimoine et invite quelques membres à le 
tester d’ici la fin du mois de février pour faire part des points forts ou faibles avant diffusion au 
grand public. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 
m.chil@jouelestours.fr ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 

 

Prochains bureaux : 

 
- Le 11 mars 2022 à 18 h 30 
- Le 6 mai 2022 à 18 h 30 
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