COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER
Quartier GRANDE BRUERE – ALOUETTE NORD
Du 15 octobre 2014

Présents et Absents excusés sur 36 inscrits : 30 présents ; 4 absents excusés ; 2 absents
Annie Laurencin, présidente du Conseil de Quartier, remercie toutes les personnes présentes et
rappelle son souhait que ces rencontres soient d’abord un lieu d’échanges, de réflexions et de
travail sur des projets au service du bien commun.
ORDRE DU JOUR
Thème N°1 : Présentation des membres présents
Chacun s’est présenté en indiquant s’il faisait déjà partie des Conseils de Quartiers précédents. Sur
les 30 personnes présentes 17 participaient déjà aux Conseils de Quartiers et 13 sont nouvelles.

Thème N°2 : Règlement Intérieur des Conseils de quartier
La présidente rappelle les grandes lignes du règlement :
- instance consultative
- projets communs
- en ce qui nous concerne : nouveau découpage Alouette Nord - Grande Bruère
- bureau composé d’une Présidente élue municipale, d’1 Vice-président(e) (élu(e) lors de la 1ère
réunion du bureau pour une durée de 3 ans) et de personnes majeures habitants le quartier
(personnes physiques ou associations).
- le bureau peut décider la mise en place de groupes de travail qui seront animés par des
membres du bureau, en lien avec la présidente, et ouverts aux habitants du quartier.
Thème N°3 : Election du (ou de la) Vice-Président(e)
Demande de précision sur son rôle : un soutien à la présidente, une façon d’avoir une
représentation plus large et un autre interlocuteur. Travail en binôme.
Daniel Deslandes est élu Vice-président de ce Conseil de Quartier
POINTS DIVERS
Des questions sont soulevées :

- y aura-t-il une réelle écoute de la mairie par rapport à tout le travail que pourrait faire le conseil de
quartier ?
une réunion mensuelle est prévue entre présidents de tous les Conseils de Quartier avec
l’adjointe au maire déléguée à la Citoyenneté lors de laquelle chacun fera remonter les différents
projets. Ils seront examinés et un retour sera fait dans les bureaux respectifs.
- Quelqu’un mentionne l’importance aussi que la Mairie puisse consulter le Conseil de Quartier
avant certaines réalisations sur le quartier.
- déception de certains quant à des réflexions en conseil de quartier qui n’ont pas été prises en
considération.
Un exemple précis : pour l’aménagement de l’espace Mabila, beaucoup de travail a été fait en
amont par les habitants. Au moment des travaux, c’est tout le contraire qui a été fait. Désormais
cet espace ne peut plus servir comme avant, ni pour les enfants, ni pour les fêtes qui y étaient
organisées auparavant. Regret que d’anciens arbres aient été arrachés.
-Comment est-ce que les comptes rendus des bureaux de Conseil de Quartier seront transmis aux
habitants ?
-ils seront disponibles sur le site de la ville.
-et pour ceux qui n’ont pas internet ? peuvent-ils être affichés dans les panneaux d’affichage
du quartier ?
-«Joué ma ville» pourrait aussi faire écho des différents Conseils de quartier et de leurs projets.
-Proposition de permanence de la présidente : le 2ème mardi du mois de 18h à 20h au foyer de
l’Alouette. attention, cet horaire risque de ne pas convenir aux habitants qui ont l’habitude de venir
car c’est tard. Selon l’expérience il est indiqué aussi qu’une permanence d’une heure est
suffisante.
-Le samedi matin va être étudié pour répondre au mieux aux personnes (attention la salle est
occupée tous les samedis).
Différentes pistes de réflexion et de projets sont rapidement évoqués :
- un marché du soir
- où en est le projet de la «vieille bâtisse» à côté de la Longère des Grands Chênes
- ce serait intéressant d’avoir les données sociologiques par l’INSEE, de connaître les associations
qui œuvrent déjà, etc... Cela permettrait peut-être de mieux prendre en compte des habitants et
leurs besoins éventuels.
- devant le Foyer de l’Alouette : mise en garde sur l’emplacement pour les vélos. Ils sont très mal
placés au milieu du stationnement des voitures, ils ne se voient pas suffisamment. C’est
dangereux, il vaudrait mieux les retirer. Il est aussi évoqué le poteau au niveau du stationnement
handicapé qui est mal placé.

Difficultés rencontrées à suivre par Joué Contact
-

nuisances de la salle de l’Alouette quand elle est louée
problèmes de circulation rue de Chérizy et dans le quartier Grande Bruère
bétonnage rue St Etienne

Pour le prochain bureau, il est demandé aux membres qui ont des projets à proposer, de les
envoyer par mail à la Présidente, avant la réunion. Ce qui permettra de faire l’ordre du jour en
fonction si besoin.

AGENDA – CALENDRIER
Prochain Bureau : MERCREDI 3 Décembre - 20h à 21h30 - à la Longère des Grands Chênes

Visite du quartier : Samedi 15 novembre (horaires et lieu de rdv à fixer)
JOUE CONTACT
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué contact » au
02 47 39 71 26.

INFORMATIONS DIVERSES
Rencontre des présidents et bureaux des associations sur demande.

LAURENCIN Annie
Conseillère municipale déléguée
Présidente du conseil de quartier
a.laurencin@ville-jouelestours.fr

