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COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER
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Du 30 octobre 2014

Présents : 23 dont 2 nouveaux inscrits, 3 absents excusés.
Valérie TUROT, adjointe déléguée à la Vie de la Cité et Annie BUREAU, présidente remercient les
personnes présentes et invitent celles qui ne sont pas inscrites à noter leurs coordonnées afin que
les comptes rendus et les prochaines convocations leurs soient envoyés.
Par la suite, Annie BUREAU demande s’il y a des remarques concernant le règlement intérieur
présenté pendant l’Assemblée plénière du 25 septembre 2014.
ORDRE DU JOUR
Thème N°1 : Présentation des membres présents
Chacun s’est présenté en indiquant la zone du quartier où il réside et s’il faisait ou non partie d’un
précédent conseil de quartier. Environ un tiers des personnes présentes participait aux précédents
conseils de quartiers.
Thème N°2 : Élection du (de la) Vice-Président(e)
Trois membres ont souhaité se présenter à la vice-présidence. A tour de rôle, chacun a exprimé sa
motivation en précisant vouloir être plus impliqué dans la vie de la Cité, être proche des citoyens et
être l’intermédiaire entre les habitants et l’équipe municipale. Après un accord entre les trois
candidats, il a été décidé que Monsieur Peyrat serait nommé Vice-Président et serait accompagné
de deux suppléantes : Madame Beldent et Madame Salvado.
Thème N°3 : Proposition de projets
Réaliser une visite de quartier. Joué Centre a été découpé en trois zones, à savoir :
- Le Centre-Ville sera visité par Madame Ravier, Madame Malbran, Madame Salvado, le
samedi 13 décembre 2014, à 10h. Le départ aura lieu sur la place de l’Hôtel de Ville.
-

La Grange/la Marbellière et le Clos Saint-Victor seront visités par Madame Guerin, Madame
Guillon, Madame Menaut et Monsieur Peyrat, le samedi 15 novembre 2014 à 10h. Le départ
aura lieu sur la place de la Grange.

Conseils de quartier

-

Le Clos Neuf/Mirabeau seront visités par Madame Beldent, Madame Verna, Madame
Fernandes et Monsieur Bordogna le samedi 8 novembre 2014 à 10h. Le départ aura lieu au
Clos Neuf.
Parallèlement, une autre visite est prévue prochainement avec Monsieur le Maire et les
services techniques, rue Jules Ferry. Messieurs Toupin, Chain et Bart souhaitent être
présents.

Proposer des solutions quant à la sécurité routière.
- Allonger la zone 30 en prolongement de la rue de Chantepie jusqu’au rond-point des Trois
Croix.
- De la rue Henry Dunant vers la rue du Comte de Mons, les aménagements paysagers
gênent la visibilité.
- Demander l’intervention de Monsieur Boulay, responsable de la Police Municipale pour
échanger sur les problèmes de circulation, de sécurité, les zones bleues et sur manque de
places de stationnement.
- Solutionner les problèmes de stationnement rue Jules Ferry, principalement les jours de
match. Possibilité de transférer le club ?
Aménagement des espaces verts.
- Trouver un moyen de relier le lac des Bretonnières, la Gloriette et le parc de la Rabière de
manière sécurisée, en modes de déplacements doux.
Relation inter-quartiers et fonctionnement du Conseil de Quartier Joué Centre.
- Proposition de visiter les autres quartiers, de réaliser des échanges.
- Pour une meilleure transmission des informations, il a été convenu que chaque membre du
Conseil de Quartier ait l’ensemble des coordonnées des membres du bureau.
- Importance de connaître les futurs projets de la municipalité pour éviter les doublons.

Difficultés rencontrées à suivre par Joué Contact
-

Le feu vert du passage piéton de la place François Mitterrand vers la Caisse d’Epargne est
beaucoup trop court.
Faire le nécessaire pour solutionner le problème de propreté de l’espace public.
Mauvais état du jardin Montaigne. La mairie est en charge de son entretien.
Problème du parking en sous-sol, rue Montaigne. Il est difficile d’en sortir. Possibilité de
décaler la place handicapée ?

AGENDA – CALENDRIER
Prochaine réunion le jeudi 18 décembre à 19h30 salle A de l’Hôtel de Ville.
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.
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