
 
 

Compte-Rendu Bureau Conseil de quartier 

« Le Lac, L’Epend La Crouzillère L’Epan, La Bareusie, Beaulieu, Sainterie » 

du 25 Novembre 2021 

 
Présents :12 présents 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

- Retour sur le CR précédent 

- Nomination d’un nouveau référent pour la commission sécurité 

- Dénomination des allées du Lac des Bretonnières 

- Stationnement rue des Erables 

- Questions diverses 

 

Pas de retour sur le dernier compte rendu 

 

Le nouveau référent pour la Commission Sécurité est Monsieur Thierry RUFLET. 

 

Dénomination des allées du Lac : Allée de l’Estonie, d’Allemagne, de France, d’Italie, de 
Lettonie, du Portugal et de Suède.  

 

Les trois panneaux indicatifs autour du lac seront mis à jour avec les nouveaux noms des 
allées. 

 

Il est rappelé qu’il existe un seul panneau Conseil de quartier situé près de la Base nautique. 

 

 

RECAPITULATIF DES DEMANDES  

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des services 

Rue des Erables Faire respecter le 
stationnement avec les 
voitures se garant sur le 
trottoir 
 
Poubelles restant sur le 
trottoir toute la semaine 

Etude d’un 
stationnement 
unilatéral avec 
marquage. 
Si cela fonctionne 
le marquage sera 
fait 
 

 
 
 
Retour au prochain 
bureau 

 

Rue de l’Epan 

Au n°22 

 

Au n°4 

 

 
Pas de marquage, au lieu 
de 6 voitures seulement 4 
sont garées 
 
Les trottoirs sont larges et 
les voitures se garent 
dessus. Conséquence : les 
enfants et les piétons en 
général marchent sur la 
chaussée 

 
Marquage au sol et 
déplacement d’un 
potelet 

 
 
 
 
Retour au prochain 
bureau 



Rue des Pommiers Vitesse rue des Pommiers 
dangereux pour les 
collégiens et piétons 

Pose d’un radar 
pédagogique 
pendant 8 jours 

Retour au prochain 
bureau 

Piste cyclable 
boulevard des 
Bretonnières 

Mauvais éclairage  Retour au prochain 
bureau 

 
ESPACES VERTS 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des services 

Rue de l’Opale Nettoyer le trottoir en 
face du bois 
 

 Fait 

Digue du lac Entretien et voiture 
brûlée 

Entretien réalisé  

Rue de la Tourmaline  Grille remplie d’herbes 
et l’eau ne s’évacue pas 

 Démarche à faire 
auprès de Joué 
Proximité  

 
AUTRES 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des services 

Le Hameau de l’Epend Demande de mettre une 
boîte à livres 

Sondage réalisé : 38 
personnes favorables 
sur 117  

En attente des suites à 
donner – autre lieu à 
proposer. 

Cave du Château à coté 
du Beach Volley 

Ouverte et occupée. 
A faire fermer  

A faire fermer mais 
pas condamner pour 
continuer à y 
accéder 

Retour au prochain 
bureau 

Rue des Erables Poubelles restant sur le 
trottoir toute la semaine 

Faire un rappel aux 
riverains 

Retour au prochain 
bureau 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
  

- Monsieur Jean Abadie informe que les travaux de l’Hôtel du Lac vont bientôt commencer. 
- Le projet Michelin est juste signé. Des nouvelles seront données dès que possible  

- Les caméras avec géolocalisation CSU sont en cours d’installation. Actuellement 287 
caméras ont été mises en place et 400 caméras prévue d’ici la fin du mandat. Ces 
caméras pourront être utiles par exemple pour le stop peu souvent marqué comme celui 
de la rue Gustave Eiffel/rue du Clos Neuf. 

 
JOUE PROXIMITE 

 

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  

 

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

 

Date du prochain bureau :  
Jeudi 17 mars 2022 à 19 H 
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