
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER RABIÈRE 

Mardi 15 MARS 2022 
 
Début de la séance : 19 h 30 
Clôture de séance : 21h30  
 
Présents : 17 
Absents excusés : 1 
 
 
1- RÉALISATION « JOUÉ MA VILLE » HORS-SÉRIE SPECIAL QUARTIERS 

 
Travaux réalisés : 
- installation de ralentisseur rues Lavoisier et St Léger. 
- création d'un escalier au bord du bois de la salle Jacques Brel, donnant sur la rue de Verdun. 
 
Projets à venir :  
- étude et mise en place de boites à livres sur le quartier. 
- aires de jeux : bilans, relevés des dysfonctionnements, utilité des lieux ainsi que des structures 

mis à disposition, relation avec les usagers pour recueillir leurs opinions. 
 
 

2- RETOUR SUR LES COMMISSIONS 
 

- Commission de sécurité : (rapport joint à ce compte-rendu) 
• Rue des Hirondelles 
• Rue Lavoisier 
• Collège « Arche du Lude » 
• Rue Forest 
• Rue des Pinçons 
• Rue Saint Léger 

 
- Commission environnement : 

 
• Visite des espaces de jeux « Mansart/Lescot » (reportage photos joint à ce compte-rendu) 
– Dégradation des structures de jeux 
– Espaces verts à tailler 
– Réflexions sur l'utilité des structures présentes 
– Proposition de changer les dalles amortissantes en matière copeaux de bois, sable (moins 

onéreux ?). Sol dénivelé 
– Voir à ajouter des structures pour jeunes enfants 
– Lieux relativement propres 

 
• Visite de deux autres lieux « Jacques Poirrier » et Lescot/ Le Nôtre (VTH) 
- Lieux avec des murets métalliques/cailloux 
- Revêtements sol : sable 
- Assises en béton 

 
Conclusion : attendre les beaux jours pour constater la fréquentation et l'utilisation de ces lieux 
et de recueillir les opinions des utilisateurs. 

 
 
 
 



 
3- RECAPITULATIF DEMANDES  

 

VOIRIE 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

Rue Lavoisier  Grand danger lors des 
sorties du collège « Arche 
du Lude » : les collégiens 
marchent sur la chaussée, 
provocations envers les 
bus, bagarres sur la 
chaussée (réelles ou 
simulations) 

 

 Transmis à la Police Municipale 
pour prévention auprès des 
jeunes  

Rue de la Rabière  prise en sens interdit pour 
stationner sur le parking 

 Toute la signalétique est en 
place et visible. Transmis à la 
Police Municipale pour contrôle  

Parking du 
cimetière Rabière  

 

Panneau handicapé 
décelé 

 

 Demande transmise au service 
par Joué Proximité 

Rue Armand Carrel  Peinture sur les bordures de 
trottoirs car les gens se 
garent dans le virage donc 
très dangereux 

 Réponse au prochain bureau 

 

ESPACES VERTS 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

Rue Paul Sabatier Expertise du cèdre. Quels 
sont les résultats de 
l’expertise ? 

 Retour au prochain bureau 

Terrain de pétanque 
(batelière)  

 demande l’installation 
de jeux pour les enfants 

Audit en cours / en attente 
retour de la commission 

 

ENVIRONNEMENT 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

Terrain de pétanque 
(batelière) 

 Installation d’un 
distributeur de sacs 
pour les déjections 
canines 

 

A intégrer dans la réflexion sur 
l’ensemble du quartier 

Ensemble du 
quartier 

 Réflexion sur 
l’installation de 
distributeurs de sacs 
pour les déjections 
canines 

Attente retour commission 

 

AUTRES 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

Terrain de pétanque 
(batelière)  

 Installation d’une boîte 
à livres 

Réponse au prochain bureau 

Ancienne piscine 
Jean Bouin  

 Quel est l'avenir du 
terrain  

Réponse au prochain bureau 

Rue de Verdun :   Demande de disposer 
du code d’accès du 
composteur 

Demande transmise au service 
du développement durable pour 
avoir des informations.   



 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

• Rue de la Rabière : panneau 30 km/h déjà en position 
• Les boulons sur le parking côté Fleming ont été retirés 
• Rue Fleming : en étude de projet, réflexion sur pose de chicanes 
• Une rencontre avec les référents des commissions de l’ensemble des conseils de quartier est 

prévue le 27 juin 2022 à l’Espace Clos Neuf. L’horaire sera communiqué ultérieurement. 

• Prochaines dates de déambulation de la commission de l'environnement :  
- 23 avril 2022, 10 h, secteur K 
- 29 avril 2022, 16h30 secteur F 
- 7 mai 2022, 10h, espaces de jeux de l'espace tremplin et frères lumières 

 
 

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 

 

 
Date du prochain bureau : 

Mardi 24 mai 2022 à 19h30 – Espace Tremplin 
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