
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  
« ALOUETTE NORD - GRANDE BRUERE »  

du 16/05/2022 
 

Début de la séance : 19H35 
Clôture de la séance : 21h10 
 
Présents : 15 

Excusés : 1 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Retour sur le compte rendu du bureau précèdent  

- Point sur l’implantation des boîtes à livres  

- Questions et informations diverses : Square Mabillat, Square Allée du Verger  

 

1 – RETOUR SUR LE COMPTE RENDU PRECEDENT 

 

VOIRIE 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des services 

Rues de la croix 
Porchette, de la 
Béjauderie et Maryse 
Bastié  

Places de parking mal 
positionnées 

Rajouter des bandes 
jaunes  

Réponse au prochain 
bureau  

Allée des grands 
Chênes 
 

  

Problème de stationnement 
anarchique au pied des arbres. 

Aménagement pour 
éviter le stationnement 
aux pieds des arbres. 

 

Réponse au prochain 
bureau  

Allée des grand 
Chênes 

Nids de poules sur la route  Réfection de la route Réponse au prochain 
bureau  

Allée des grands 
Chênes  

Problèmes évacuation des eaux 
de pluies et eaux usées  

Solution pérenne à 
trouver à moindre coûts.  

Réponse au prochain 
bureau  

Allée Fleurie Problème de stationnement et 
de circulation 

Souhaite rendre l’allée 
Fleurie en sens unique  

Réponse au prochain 
bureau  

Square Allée du 
Verger 

Souhait d’aménager  Souhait de mettre des 
places de parkings. Pas 
d’aménagement du 
square les habitants 
alentours ne veulent pas  

Réponse au prochain 
bureau  
 

 

Rue du Petit pas 
d’âne 

Incohérence de panneautage 
voirie 
 

Déplacement du 
panneau uniquement 
demandé  

Réponse au prochain 
bureau  

Rue Costes et 
Bellonte 

Problème de stationnement sur 
le trottoir devant les résidences 

Cela ne révèle pas du 
ressort du conseil.  

Les riverains doivent 
contacter directement 
Joué Proximité ou la 
Police Municipale  



Rue Costes et 
Bellonte  

Problème de marquage pour les 
brocantes. Les personnes 
pensent que ce sont des places 
de parkings  

 Retour au prochain 
bureau  

A l’entrée de 
boulevard de Chinon 
jusqu’à la rue 
Clément Ader 

 Proposition de pose d’un 
panneau « interdiction 
poids lourds » 

Retour au prochain 
bureau  

Rue de Vouvray Problème de passage de 
véhicules  

 Retour au prochain 
bureau 

Rue du Petit Paris   Mettre en place des 
bandes jaunes prés du 
square de la longère  

Retour au prochain 
bureau 
 

 
 
ESPACES VERTS 

Numéro / Nom de 

rue  

Nature du problème Proposition Retour des services  

Allée des grand 
Chênes 

Cela permettra de de maintenir 
les feuilles aux pieds de l’arbre 
d’une part et régler en partie le 
problème de stationnement 

Demande protections 
autour des chênes sur 
l’allée des grands Chênes 
comme au début de 
l’allée. 

Réponse au prochain 
au bureau  

 

ENVIRONNEMENT  

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème  Proposition  Retour des services  

A l’entrée du rond-
point des quatre 
bornes  

 Déplacer les bacs à 
verres et vêtements 

Réponse au prochain 
bureau  

 

 

AUTRES 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème  Proposition  Retour des services 

Terrain du football du 
square Mabilat 

Demande de réparation du filet 
du terrain de football 

 Retour au prochain 
bureau 

Rue Maryse Bastié  Demande de rajouter une table 
de ping-pong  

 Retour au prochain 
bureau 

SCNF prés de la 
ligne de chemin de 
fer  

Vérifier si l’abattage fait par la 
SNCF prés de la ligne de 
chemin de fer est 
réglementaire ou non ?  

 Retour au prochain 
bureau  

 

 
  



- POINT IMPLANTATION BOITES A LIVRES :  

 

Les boîtes à livres qui vont être mises en place sont conformes aux souhaits et choix des 
membres du bureau.  

 

 
-  INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Faire un sondage pour savoir ce que veulent les habitants pour le square Mabilat 

M. DENEU n’est jamais consulté pour les travaux aux abords du terrain de pétanque. 

 

 
JOUÉ PROXIMITÉ 

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

 
  


