
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER «  JOUE SUD»  

du 31 MARS 2022 

 
Début de la séance : 19 h 
 
Présents :35 
Absents excusés : 5 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Intervention de Monsieur Lionel AUDIGER, Adjoint délégué à la Voirie, aux Mobilités et transports 

et à la Gestion des fluides. 

- Retour sur le compte rendu du bureau précédent. 

 

La séance débute par la présentation des travaux de la Route de Monts et des aménagements qui 
s’en suivront. Monsieur AUDIGER est accompagné de Monsieur Cyril LEBOURLÈS (Directeur de 
l’Espace public).  

 

Quelques questions des membres :  

 

- Une voie douce est-elle prévue sur la route de Monts ? 

- Quelle sécurité sera faite ?  

- Avez-vous prévu une continuité piétonne le long de la route afin de pouvoir se rendre à 
l’Hypermarché Leclerc à pied ? 

- Quel avenir pour les feux ? Ils seront bien tous ôtés (sauf celui des pompiers) et seront remplacés 
par des giratoires (cf celui de la Vallée Violette) 

- Quel éclairage, pour être en lien avec la biodiversité, le long de la route de Monts ? L’éclairage 
sera à faible consommation et les passages piétons seront bien visibles.  

- Quelle circulation pendant les travaux ? La circulation se fera toujours au maximum.  

- Comment seront les giratoires afin de pouvoir limiter la vitesse ? La chaussée sera faite de 
manière à ce que les camions ralentissent obligatoirement.  

 

Puis, Messieurs AUDIGER et LEBOURLÈS présentent le projet de la piste cyclable, vers la route des 
Varennes. La route sera partiellement fermée entre mai et août 2022.  

Il est évoqué le rétrécissement de la route qui pourrait engendrer des problèmes de circulation des 
engins agricoles.  

Remarque concernant la partie rouge sur le plan, les membres évoquent un allongement du trajet.  

Un membre du bureau souligne le fait qu’il serait opportun de revoir le marquage au sol de la route 
du CD37. 

 

Présentation de la route de Narbonne :  

 

Demande de protection de la voie douce. 

La question d’un accès piéton est réitérée. Cependant, Monsieur AUDIGER attire l’attention sur le 
fait que cela fera plus de passages devant le domicile des riverains qui ne seront peut-être pas 
tous d’accord. Il serait souhaitable qu’une déambulation des membres du quartier se rapproche 
des riverains et leur demande leur avis.  

 

 

 



RECAPITULATIF DEMANDES DU BUREAU PRECEDENT 
 

 

VOIRIE 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

CD 37  Refaire le marquage au 
sol 

 Réponse au prochain 
bureau 

Route de Vaux Manque de visibilité dû au 
panneau qui est trop bas 

 28/03/2022 - les 
panneaux 
d'agglomération vont 
être modifiés courant 
mai 2022 

Route derrière 

Tupperware 

demande la rétrocession  10/03/2022 - s'il s'agit-
il de la route des 
Girardières ? Si non, 
précision à apporter 

 

ESPACES VERTS 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

20 route de 

Narbonne 

Problème de sortie de 
racine de bambous sur la 
chaussée 

A retirer Réponse au prochain 
bureau 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Afin d’organiser le prochain bureau, je vous remercie de bien vouloir vous inscrire sur les 
commissions « Voirie / environnement / sécurité » et/ou « Cadre de vie / Aménagement urbain » et 
en adressant un mail à Madame Bénédicte SAINT-PAUL, avant le 5 mai.  
 

JOUE PROXIMITE 
 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement Joué proximité 
au 02 47 39 71 26 ou utilisez l’application JOUE LES TOURS  

 

Date du prochain bureau : 

Jeudi 5 mai à 19h à La Borde 
 
 
 

 
 

Bénédicte SAINT-PAUL 
b.saintpaul@jouelestours.fr 

 


