
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER 

« ALOUETTE NORD - GRANDE BRUERE » 

du 18 janvier 2022 
 

Début de la séance : 19H12 
Clôture de la séance : 20h50 
 
Présents :15  
. 

  

Excusés : 7 

 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Retour sur le compte rendu du bureau précèdent  
 

- Objectifs pour l’année 2022 
 

 

 

RECAPITULATIF DEMANDES DU BUREAU 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 

Revoir avec le service 
technique afin de 
remédier au problème  

Préciser les 
stationnements 
gênants afin de donner 
un avis ou une 
solution. 

Allée des grands 
Chênes 

- Problème de 
stationnement 
anarchique au pied des 
arbres. 
 
- Nids de poules sur la 
route 
 
- Problèmes évacuation 
des eaux de pluies et 
eaux usées 

- Aménagement pour 
éviter le stationnement 
aux pieds des arbres. 
-  
 
- Réfection de la route. 
 
 
- Solution pérenne à 
trouver à moindre coûts. 

 
 
 
 
Projet 
d'aménagement à 
étudier sur l'ensemble 
du quartier 

Allée Fleurie Problème de 
stationnement et de 
circulation 

Effectuer un 
changement de 
circulation pour mettre 
l’Allée en sens unique 
et faire un marquage de 
places réglementaires 

un projet existe. 
Assainissement EU à 
revoir avant 
réalisation des 
aménagements de 
voirie 

Square Allée du Verger Souhait d’aménager  Proposer différents 
projets et les soumettre 
aux riverains pour un 
choix. 

En attente des 
propositions du 
bureau 



Rue du Petit pas d’âne Incohérence de 
panneautage voirie 
 

Voir avec les services 
concernés pour modifier 
les panneaux afin que 
cela soit cohérent 

Mise en cohérence 
des zones 30 va être 
faite sur l’ensemble de 
la ville. 

 
Rue Costes et Bellonte Problème de 

stationnement sur le 
trottoir devant les 
résidences 

 Les riverains doivent 
contacter 
directement Joué 
proximité ou la police 
municipale, cela ne 
relève pas du ressort 
du conseil. 

 

 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS AUX COMMISSIONS : 

 

Loisirs et Culture : Mr BADET, Mr MBA 

 

Voirie et Sécurité : Mr CORLAY, Mme MAYERAS 

 

Espace vert et Environnement : Mr DESLANDES, Mme LEVER, Mme MAUBERT,  

Mme VEYSSE 

 
 

OBJECTIFS pour l’année 2022 : 
 

- Définir des dates de commissions afin d’actualiser tous les projets en vue d’une future 
validation par le nouveau conseil (envoyer au membres les premières instances de projets 
en format PDF) 

 

Projet Impasse du Noble Joué 

Projet Place Adrienne Bolland 

Projet des 4 Bornes 

Projet Square Mabilat 

Projet de la Longère  

Projet de la rue de la Patalisse 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Pour quelles raisons certains quartiers de la ville sont-ils éclairés toute la nuit par rapport à 
d’autres ? 

 
 

JOUE PROXIMITE 
 

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

 

Date possible du prochain bureau :  

21/03/2022 à 19 h 30 
 
 
 

Mme Marie-Thérèse LEBLEU  


