
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JOUE SUD 

DU 9 DECEMBRE 2021 
 

 
Présents : 26              Absent excusé : 5 

 
 
 

En raison du contexte actuel, le verre de l’amitié initialement prévu a été annulé. 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Retour sur le compte-rendu précédent 

- Présentation de la commission Voirie et de la commission Boite à livres, approuvées par 
le bureau. 

- Présentation des propositions suite au travail de la commission Voirie sur les rues 
suivantes :  rue du Cercelé, rue de la Douzillère, rue de Saint-Léger.  

 

L’ensemble des propositions présentées a été validé par le bureau. 

 

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU PRECEDENT BUREAU 

 
- Après les demandes du quartier, quelle est la suite ? 

Réponse : présentation au bureau pour approuver ou non. L’ensemble est ensuite transmis 
au service technique et aux riverains concernés. 

 
 

RECAPITULATIF DES DEMANDES  
 

VOIRIE 

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

Route de Monts Le feu devant 
Tupperware au 
carrefour avec la rue 
des Amandiers doit 
être réglé 

 Un dysfonctionnement s’est 
effectivement produit sur le 
carrefour à feux tricolores au 
niveau de Tupperware. Ce 
problème est désormais 
résolu. 

 

Rue du Petit Moron Demande de places de 
parking 

Définir les 
emplacements 

Réponse au prochain bureau 

Route derrière 
Tupperware 

Cette route appartient 
à la SNCF 

Demande possibilité de   
rétrocession 

Réponse au prochain bureau 

Chemin du Verger   Prévoir le revêtement – 
rien n’a été fait depuis 
16 ans 

Rétrocession en cours 

Aux abords de l’école 
Maisons et du groupe 
scolaire Saint-Gatien 

Vitesse des véhicules Passage à 30 km/h Retour au prochain bureau 

 

 

 



 

ESPACES VERTS / ENVIRONNEMENT 

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

Nouveau lotissement 
derrière Saint-Gatien, 
dans le bois. 

 

 

Création d’une aire de 
jeux 
 

 A voir en commission 

rue des Charrons  Aire de jeux Enlever les cailloux Retour au prochain bureau 

 

 

AUTRES 

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

    

 

 
JOUÉ PROXIMITÉ 
 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations ou demandes d’intervention, 
contacter directement Joué Proximité au 02 47 39 71 26 ou par mail à 
joue.proximite@jouelestours.fr. 

 

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  

 

 

Date du prochain bureau : 
Jeudi 3 février 2022 à 19 h à la Borde 
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