Conseils de quartier

POLE DU VIVRE ENSEMBLE
AU QUOTIDIEN
VIE CITOYENNE
DEMOCRACIE LOCALE
CONSEILS DE QUARTIER

02 47 39 71 81

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER
QUARTIER Grande Bruère - Alouette Nord
Du 4 octobre 2017
Présents et Absents excusés sur 38 inscrits : 23 présents ; 8 absents excusés
ORDRE DU JOUR

I- INSTALLATION DU NOUVEAU BUREAU
- Présentation des personnes
- Rappel règlement :
Annie Laurencin propose des exemplaires du règlement intérieur avec une lecture à tout
-

le monde. http://www.ville-jouelestours.fr/utils/tinymce/upload/upload/RI_CQ-2014.pdf
Une question est posée sur la ventilation de l'enveloppe budgétaire.

- Election à la vice-présidence
-

La présidente propose aux volontaires de se présenter : personne ne se présente.
Daniel Deslandes se positionne sur ce poste (à sa réélection) et fait une mise au point :
Dans l’avenir, il faudra peut-être envisager un système de nomination au poste de viceprésident/e différente. Il est possible de faire émerger les candidatures sur avis des
membres du bureau au lieu de s’appuyer sur une forme classique d’élection.
Nous avons mené de nombreux chantiers au cours des trois dernières années et notre
bilan est satisfaisant. Nous allons poursuivre ensemble en s’appuyant sur ce qui
fonctionne. Il est cependant nécessaire d’améliorer le lien social sur le quartier en
développant de nouveaux moyens de communication et d’informations… Permanences à
l’Espace Alouette ? Lettre d’informations collaborative en plus des comptes-rendus
affichés ? Le bureau du conseil de quartier devra s’emparer de cette problématique.

Annie informe que la gestion des conseils de quartier dépendra désormais de la direction de
Joué proximité.

II-

ORGANISATION DE NOTRE BUREAU

Annie rappelle le fonctionnement du bureau avec les thématiques des groupes de travail
découlant sur des chantiers avec des problématiques. Chaque membre est libre de s'inscrire sur
ces groupes de travail.
Daniel refait l'historique et un point sur les thèmes et les chantiers.
=> Les thèmes :
Espaces extérieurs
Équipements collectifs
Stationnement & Circulation
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Les chantiers :
-> Espaces extérieurs :
Petit marché du soir (en veille)
Bois des grands chênes (en réflexion) dont l’entrée côté Grande Bruère à étudier : table
de pique-nique ? Parking ? Végétalisation ?
Square de la Longère (pas encore commencé)
Terrain de boules (Grande Bruère) - (chantier terminé)
Inauguration de la Place Adrienne Bolland le 17/10 à 17h00
-> Équipements collectifs :
Connaissance du quartier (en suspens)
L'Espace Alouette (aboutit)
Le vice-président pose la question de la réorganisation de ce thème en le centrant sur les
habitants.
Annie questionne sur le chantier « connaissance du quartier » pour mieux connaître les
habitants, les besoins ? Un lien pourrait être fait avec le dispositif « Monalisa ».
Nelly pose question sur les enfants et/ou jeunes adolescents : voir si le CQ pourrait s’emparer de
cette réflexion (quelles sont leurs préoccupations, leurs envies ; que mettre en place pour trouver
des réponses adaptées)
-> Stationnement & Circulation :
Autour de l'école - Croix Porchette (en attente)
Rue de Chérizy et Petit Paris (réflexion bouclée - réalisation 2018).
Annie reparle du comptage à effectuer rue de Chérizy et rue du Domaine avant ces
travaux => reprise de contact avec les services.
Carrefour Patalisse / St Etienne/ L. Terray (en attente de l'ouverture de l’impasse St
Etienne pour mise en place du groupe).
Jacques demande si le Conseil de quartier peut avoir accès à la correspondance entre le
propriétaire du terrain et la mairie pour se rendre compte du réel avancement des
négociations ?
•
Transports en commun :
Les bus ? Différents modes de transport ? Bus électrique jusqu'au tramway (futur tram
entre les CHRU). L’état de notre réflexion a été donné au Maire.
•
Impasse Noble Joué : Une réflexion a eu lieu cet été et doit faire maintenant l’objet d’un
débat lors d’un bureau. Daniel propose d'envoyer à tous le document de synthèse puis
d’en échanger ensemble. Ce n'est qu'un document de réflexion et de travail pour les
membres de notre bureau, iI n'est pas définitif.
•
Rue du Domaine / du Manoir : (en veille)
Marquage au sol dans le virage fait. On observe actuellement ce qui se passe. C'est
efficace sur l'endroit mais reste des améliorations à faire en début de la rue. Annie prend
contact avec les services pour provoquer une rencontre sur le lieu et faire un point de
cette réalisation en présence de Gérard, Pierre, Nadine, Marie-Thérèse et
Daniel. Stationnement gênant d'une voiture vu par M.Boulay.
•
Rue du Chemin Vert (réalisation prévue).
•
Autour des 4 Bornes : Eliane évoque une réunion du chantier qui aura lieu
prochainement.
•
Pistes cyclables : une réunion a eu lieu avec Marc Czodor et une association cyclistes 37
le même soir que notre Plénière de CQ. Personne n’a pu s’y rendre. Le Conseil de
quartier veut rencontrer à nouveau Marc Czodor pour redéterminer les objectifs de ce
groupe de travail suite au compte-rendu reçu.
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III-

QUESTIONS DIVERSES

-> Rue de la Béjauderie : courrier reçu d'une personne signalant les difficultés de stationnement
et la circulation des bus (sujet évoqué à la Plénière).
Daniel propose une rencontre avec un technicien (voir si cela pourrait être le même jour que rue
du domaine). Jacques fait un historique de cette rue et parle d'un souci de stationnement sur le
trottoir d'où le stationnement que d'un côté, les panneaux 30km/h sont bien mis mais les
aménagements n'ont jamais pu être réalisés à cause des bus.
-> Annie nous informe d'un souci de coussin berlinois qui détourne l'eau d'écoulement pluvial et
entraine une dangerosité rue du Petit Pas d’âne.
-> Rue de Chérizy : il est signalé qu’il y a toujours un problème avec les poids lourds de plus de
3,90m de haut, alors qu’il y a une interdiction bien visible à l’entrée de cette rue. Idée évoquée :
mettre une barre en hauteur, en plus du panneau, à cet endroit pour les empêcher d’aller plus
loin et de se retrouver coincés rue du Petit pas d’âne, est-ce possible ?
-> Rue Lionel Terray : les travaux sont prévus avant la fin de l’année.
-> Rue Croix-porchette /!\ URGENCE /!\ il n'y a pas de panneau danger pour l'école, est-il
possible d’en ajouter un à cet endroit en attendant le reste des travaux ? On a bien entendu que
l’aménagement plus global se fera en même temps que la rue St Etienne.
-> Eliane parle de l’Allée Fleurie et des personnes qui viennent stationner en plus dans la rue ce
qui la surcharge.
-> Nelly demande que nous disposions d’un grand plan lors de ces conseils pour situer les rues.
Idée d’avoir un plan grand format sur un support rigide qui pourrait être stocké dans le bureau et
utilisé lors de nos réunions.
-> Jacky parle du square de la longère et de problèmes avec les chiens (non-respect de la
règlementation de tenir en laisse et des déjections). Annie rappelle qu'il y a une borne à
déjections canines nouvellement installée avec distributeur de sacs à l’entrée du square. Cela
relève du civisme des personnes pour maintenir ce lieu en bon état.
-> Annie rappelle les prochaines Actions-Ville pour lesquelles les membres des CQ sont invités :
•
La journée "ville propre" 18/10 13h30-16h00 bocage gloriette
•
La journée "zéro phyto" 10/10 (cf. mail déjà reçu)
-> Annie propose d'aborder la thématique sécurité prochainement : invitation de Jean-Claude
Drouet (Conseiller Municipal délégué à la Sécurité) et M. Boulay (Chef de la Police Municipale)
pour aborder ensemble les éléments de sécurité dans le quartier au sens large. Dans un second
temps, il y aura une présentation du dispositif « voisins vigilants ». Tout le monde approuve cette
proposition. Ils seront invités à l’un des prochains bureaux.
AGENDA – CALENDRIER
Prochain Bureau : JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 - 20H - à l’Espace Alouette Salle 40
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

