
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER RABIÈRE 

25 JANVIER 2022 
 
Début de la séance : 1 9h 00   
 
Présents : 15 
 

 

 

 
 
Réflexions sur les espaces de jeux. 
Diaporama concernant les espaces de jeux. 
 
Il est demandé à «la commission du bien vivre ensemble »  

• de faire un état général des espaces de jeux 
• de recenser les localisations des espaces 
• de rédiger un rapport sur l'état et des dysfonctionnements des espaces de jeux 
• de réfléchir sur l'utilité des localisations (en retirer, déplacer voire ajouter) 
• en priorité, d’étudier les espaces « Lescot/Mansart », « Espace Tremplin » et « Frères lumières » 
• de mener une réflexion sur les jeux actuels, s'ils correspondent aux besoins des utilisateurs 
• de voir avec le service du recensement pour évaluer l'âge des enfants par secteurs, pour mieux 

cibler les jeux à mettre en place 
• de rechercher si une réglementation existe sur l'âge des utilisateurs 
• de recenser les panneaux d'affichage sur les espaces (informations) 

 
Missions diverses à prévoir 

• Les distributeurs de déjection canine (voir s'il en manque ou à ajouter) 
•  Les bancs (faciliter les déplacements des marcheurs) 
• Les poubelles (veiller à la propreté) 
• Boites à livres 

Contacter l'école Blotterie pour mettre en place une boite à livre dans ce secteur 
Infos : la décision de mettre en place une boite à livre dépend d'une tripartie entre Touraine propre, 
la commune et une association. 

 
Bilan des projets en cours 

• Allée du parc : potelets à fixer 
• François Sicard : le projet sera présenté 
• Armoire « Numéricâble » 
• Parking « tir à l'arc : entretien des espaces verts par les riverains 
• Projet de rénovation sur le quartier de la Batelière 
• Projet de la rue Fleming 
• Peinture au sol programmée sut l'année 
• Rue de la Rabière : par de marquage au sol sur l'emplacement piéton et vélo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETS A ÉTUDIER DANS LES COMMISSIONS : 

 

 

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

Rue de la Rabière 

 

Réalisation d’un passage 
piéton 

Voir où le positionner Attente retour du 
rapport des membres 
de la commission 
Sécurité/Voirie 

 Marquage au sol à revoir Déterminer les rues Attente retour du 
rapport des membres 
de la commission 
Sécurité/Voirie 

 Soucis de stationnement  Déterminer les rues Attente retour du 
rapport des membres 
de la commission 
Sécurité/Voirie 

 Vitesse des véhicules Déterminer les rues pour 
vérification de la vitesse avec 
radar 

Attente retour du 
rapport des membres 
de la commission 
Sécurité/Voirie 

 
 

ESPACES VERTS 

 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour du service 

 Vérifier s’il y nécessité 
de mettre des bancs 
supplémentaires sans 
oublier les risques 
d’incivilités, voire des 
bancs assis debout  

 
Définir les emplacements 

Attente retour des 
membres pour 
transmettre au service 
concerné 

Petit rond-point rue 
de Saint Léger/ rue 
des Pinsons 

Demande de jardinières  
Attente retour des 
membres pour 
transmettre au service 
concerné 

Centre commercial 

Lavoisier 

Demande de jardinières  
Attente retour des 
membres pour 
transmettre au service 
concerné 

 

 
AUTRES 

 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour du service 

 Mise en place d’une boîte 
à livres 

A voir avec les parents 
d’élèves de l’école 
Blotterie et faire des 
propositions 
d’emplacement 

 

  Borne à déjections 
canines : proposition 
d’emplacement selon 
besoin 

Attente retour des 
membres pour transmettre 
au service concerné 

 

 

 

 



 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Le centre commercial de la Rabière ainsi que le square seront intervertis (projet à venir) 
• Une bonbonne d’hélium a été récupérée par un citoyen et remise au service concerné 
• Il existe une application sur le téléphone pour contacter directement Joué Pro 

 

Date des prochains bureaux :  
 
 Le 15 mars 2022 à 19h30 
 Le 24 mai 2022 à 19h30 

 

 


