
 
 

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

du 21/03/2022 
 

Début de la séance : 19H35 
Clôture de la séance : 22h00 
 
Présents : 13 

Excusés : 2 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Retour sur le compte rendu du bureau précèdent  

- Choix des deux projets faits et à venir retenus pour « Joué ma ville » 

- Avis et vote sur les projets en cours 

- Questions et informations diverses 

 

1 – RETOUR SUR LE COMPTE RENDU PRECEDENT 

 

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 
conseil. 

 

2 - CHOIX DES DEUX PROJETS FAITS ET A VENIR RETENUS POUR LE « JOUE MA VILLE » 
SPECIAL CONSEILS DE QUARTIER 

 
Projets réalisés :  

- rue du chemin vert, rue de la Croix Porchette 

 

Projet à venir :  

- Impasse Noble Joué, square de la Longère et square Mabilat 
 

3 - AVIS ET VOTE SUR LES PROJETS EN COURS : 
 

- Projet Impasse du Noble Joué : Ce projet a été fait en étroite collaboration avec Mme 
LEBLEU, Mme MAUBERT ainsi que les riverains lors d’une réunion sur place. Projet de 
réaménagement présenté au bureau, voté et accepté à la majorité. 

 

- Projet Square Mabilat : Après discussion et concertation, il a été décidé de recueillir, dans 
un premier temps, l’avis des riverains par le biais d’une enquête (la mise en place et les 
modalités seront à déterminer avec la mairie), afin que ce projet soit vraiment en adéquation 
avec les attentes réelles des habitants. Une fois cette enquête terminée, le bureau pourra 
retravailler sur le projet et en proposer un nouveau. 

 

- Projet des 4 Bornes : Au vu de la complexité actuelle concernant l’évacuation des eaux 
pluviales nécessitant pour certains habitants de lourds travaux, il est actuellement 
impossible de travailler sur tout ce qui concerne la voirie tant que toutes les habitations ne 
seront pas aux normes. Le problème de stationnement aux abords des arbres peut faire 
l’objet de propositions.  

 

- Projet de la Longère : Une mise à jour de ce projet a été faite en Janvier 2022. Il doit être 
envoyé à tous les membres du bureau afin de se prononcer sur celui-ci. Un problème de 
stationnement anarchique récurrent, rue du Petit Paris, est à déplorer. Il est demandé de 
mettre en place de bande jaune afin de remédier à ce problème. 

 

4 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Il est demandé la possibilité d’accéder à une salle pour les commissions, avec un poste 
informatique, afin de pouvoir travailler sur les projets. 

- Trou en formation sur la route des 2 lions non loin du croisement avec la « rue du Petit 
Pas d’âne » 

- Souhait de recevoir une information sur le dispositif « Voisins Vigilants » 

- Réunion Inter bureaux des quartiers le 27 juin 2022. 

 
JOUÉ PROXIMITÉ 

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

 

Pour toutes remarques ou suggestions, je vous invite à les transmettre par mail à 
mt.lebleu@jouelestours.fr ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 

Date du prochain bureau :  

Lundi 16 mai 2022 – Espace Alouette ‘ 
 
 

Mme Marie-Thérèse LEBLEU  

mailto:mt.lebleu@jouelestours.fr
mailto:s.noguier@jouelestours.fr

