
 
 

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

DU 11/03/2022 
 

Début de la séance : 18h30 

Fin de séance : 20h15 
 
Présents : 14 personnes  
Absents excusés: 1 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

Mme CHIL lance la séance en présence de Madame Sandrine FOUQUET, adjointe à la Vie 
de la Cité, aux Relations internationales et aux Systèmes d’information, et remercie les 
personnes de leur présence. 
 
 
1 – Retour Commission 
 

Une première commission « Animation/Relations intergénérationnelles » a eu lieu. Il 
s’agissait de donner les idées pour présentation aux membres du bureau, qu’ils donnent leur 
avis et que soient choisies celles retenant le plus l’attention. 
 
Après l’énoncé de toutes les idées, en excluant celles déjà initiées par le Conseil des Ainés 
et le Centre Social, sont retenus les projets suivants à développer :  
 

1 Activités diverses sur la base d’un enfant, d’un adulte (goûter, randonnée, promenade 
vélo par exemple) 

2 Projet jardinage aux abords de l’école maternelle :  Mme CHIL souhaite associer les 
membres du bureau à son projet déjà démarré avant l’installation des Conseils de 
quartier et validé par le service des Espaces verts. 

3 Fête des voisins sur la Place Clémenceau  
 

Ces premiers projets seront à travailler en commission et bureau pour retenir l’avis et l’aval 
des différents membres. Conscients que le quartier du Morier reste difficile à mobiliser, nous 
souhaitons pouvoir faire aboutir ces projets, en dehors des actions déjà menées par le 
Centre Social et pour répondre à la demande des personnes souhaitant des activités en 
dehors de celui-ci. 

 
 
2- Joué Ma Ville hors-série spécial Quartiers 

 
En l’absence de plénière due à la crise sanitaire, il a été proposé par les services de réaliser 
un Joué Ma Ville consacré aux 7 conseils de quartier. Chaque bureau est sollicité pour 
choisir des réalisations effectuées sur le nouveau mandat et projets réalisés prochainement. 
 
Après échange sur la base des réalisations présentées lors de la réunion du 17 septembre 
2021 en présence de Monsieur le Maire, il est choisi de regrouper des réalisations sur deux 
secteurs. Ceci afin de couvrir le quartier regroupant Morier, Rigny et Pont Cher. 
 



Le premier groupe (secteur Morier) comprend : la réfection de voirie Chemin des Mées, la 
création du passage piéton sur le Boulevard Jean Jaurès et le rafraichissement des 
passages piétons devant le centre social et le centre commercial. 
 
Le second groupe (Rigny – Pont Cher) comprend : les aménagements rues d’Auvergne et 
Dauphiné, la pose d’un 2e ralentisseur rue Branly et les aménagements dans le secteur du 
Bois Tailhar (potelets autour des figuiers, rafraichissements). 
 
Les projets retenus sont les suivants : 
- L’aire de Fitness sur le square des Mées ainsi que l’aménagement urbain associé 
- L’amélioration du cadre de vie par la pose de bancs  
 

 
3 Récapitulatif des demandes.  

 

VOIRIE 

Numéro / Nom 
de rue 

Nature du problème Proposition Retour des services 

Terrain de jeu, 
derrière le centre 
social 

Les ballons heurtent 
les véhicules garés  

Pose d’un pare-
ballons 

L’étude de la pose d’un pare-
ballons, faisant suite à la 
demande d’un riverain, a été 
effectuée en commission puis en 
bureau. Les services ont remis 
leur diagnostic. Mesdames 
FOUQUET et CHIL ont souhaité 
soumettre cet avis aux membres 
afin de faire le choix ou non d’un 
devis. Madame CHIL énonce 
aux membres le retour des 
services techniques. Après 
échanges, il est décidé 
unanimement de ne pas donner 
suite à ce projet pour des 
raisons financières et 
environnementales. 
 

Rue Branly Vitesse des 
véhicules 
 

Un résident rappelle 
la promesse faite 
d’installer en 2022 
un plateau en 
descendant vers le 
Pont Volant ainsi 
que deux vers la 
Grande Bruère 

Pour la voie descendante, une 
étude faite par les services 
montre que la pente est très 
importante et qu’un plateau est 
un risque pour les 2 roues. 
Pour ceux en descendant vers la 
Grande Bruère, une réflexion est 
en cours sur le positionnement 
des plateaux. Le résultat de 
cette réflexion sera transmis aux 
membres courant 2022  

rue Messager  Marquage de places 
le long de la rue 
pour une meilleure 
optimisation de 
l’espace 

Réponse au prochain bureau 

 
  



 
4 Informations/Questions diverses 

 

- Le projet de piste cyclable est à nouveau évoqué et Madame FOUQUET indique que 
des informations et éléments de réponse en provenance de la Métropole seront transmis 
par elle-même lors du prochain bureau. 

 

- Le projet Parcours du Patrimoine, réalisé par le Conseil de Quartier Joué Centre et testé 
par une partie des membres du bureau Morier –Rigny-Pont Cher, a été très apprécié. 
Dans l’attente de l’inauguration de celui-ci ainsi que d’une période d’observation, les 
membres se positionnent déjà favorablement pour réaliser un parcours sur notre 
quartier. 

 

- Une date pour une prochaine commission Voirie/Sécurité est fixée 
 

JOUÉ PROXIMITÉ 

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. 

 

Prochain bureau : 

Vendredi 6 mai à 18 h 30 au centre social du Morier 
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