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I- Temps de travail sur le projet « se repérer dans la ville » 
 

Pour donner suite à une demande de la Municipalité sur la signalétique, présentée par M. 
Jacques PACOUIL, Conseiller municipal, chargé de coordonner cette mission, lors du précédent 
bureau, un long temps de travail a été consacré à cette réflexion entre les membres du bureau. 
Un document, résultat de ce travail a été transmis au service concerné et aux membres du CQ. 

Sous une forme favorisant la réflexion et l’expression de chacun puis les échanges collectifs, 

nous avons tenté d’élaborer une signalétique cohérente et pertinente pour les automobilistes, les 

cyclistes, les piétons… 

Pour cela, les propositions étaient classées dans trois catégories : les informations 

indispensables, les informations nécessaires et les informations inutiles. 

Le groupe a évoqué l’importance d’une signalétique identique sur la Métropole de Tours pour 

faciliter la lecture et son utilisation. 

Il a été parfois difficile de classer certaines propositions : « Indispensables » ou « Nécessaires ». 

Pour quelques cas peu nombreux, la présidente et le vice-président du Conseil de Quartier les 

ont réparties pour éviter des redondances dans le document. Il n’est pas un choix définitif. Nous 

avons constaté, après les échanges et la rédaction, que les « Indispensables » et les 

« Nécessaires » sont utiles pour une bonne signalétique. 

II Point sur les différents chantiers en cours 
 
a/ Rue Lionel Terray 
Projet suspendu pour le moment suite à une majorité d’avis défavorable de riverains. Une 
réflexion sera sans doute reprise en tenant compte des remarques des habitants de cette rue. 
 
b/ Rue du Domaine, Rue du Manoir 
Une rencontre est à prévoir pour présenter et expliquer le projet d’aménagement aux riverains 
concernés. Cette présentation sera faite par quelques-uns des membres du bureau. 
 
c/ Rue de Chérizy 
Une réunion publique aura lieu fin juin ou tout début septembre pour présenter les travaux qui 
s’effectueront sur la fin 2018-début 2019.  
Une pose de radar pédagogique est prévue avant le début des travaux, dans cette rue et dans 
les rues du Manoir et du Domaine, ainsi qu’après les travaux pour observer l’évolution de la 
circulation. 
 
d/ Rue de la Résidence et rue du Petit Paris 
Les travaux seront finalement réalisés par une entreprise extérieure. 
 



Conseils de quartier    

 

e/ Aménagement du bas du bois – entrée de la Grande Bruère 
Le projet est finalisé et sera présenté aux deux riverains les plus proches pour évoquer avec eux 

l’installation de la table de pique-nique. 
En ce qui concerne la demande d’installation de toilettes, les services demandent une réflexion 
globale sur le quartier pour trouver l’emplacement le plus judicieux par rapport à la vie du 
quartier. Cette réflexion sera ensuite soumise à M. le Maire. 
 
f/ Autour des 4 bornes 
Suite à la rencontre avec Jean-Louis ALLEZY, responsable des Espaces Verts, le projet est à 
l’étude. Il nous sera présenté dès que les plans seront finalisés. 
=> les membres du bureau ne voient pas d’inconvénients à ce que ces travaux se fassent en 
même temps que le rond-point, ce qui éviterait que les désagréments ne durent trop longtemps 
s’ils se font après le rond-point. 
 
g/ Impasse du Noble Joué 
Le projet est toujours à l’étude et nécessitera certainement un budget important.  
Quatre arbres ont été repérés par les Services Espaces Verts comme provoquant des 
dégradations au sol. Il a été décidé de les couper avant la réalisation complète du 
réaménagement. Un courrier est envoyé aux riverains pour les informer à la fois de cet abattage 
et de ce projet de réflexion plus global. 
 
h/ Carrefour de la Croix Porchette 
Une réflexion est en cours avec la Métropole car la dégradation de la chaussée est due en 
grande partie au passage des bus. 
 
Dans un premier temps un panneau « Attention école, Ralentissez » va être posé suite à la 
demande des membres du CQ. 
 
III- Questions et infos diverses 
- Infos villes : semaine Balte du 11 au 15 juin sur Joué, organisée par le Comité des Jumelages 

de Joué. 

- Participation au travail du CODEV de Tours Métropole : Le Vice-président du quartier a 

participé à l’élaboration de l’avis sur la deuxième ligne du Tramway et des déplacements sur 

l’agglomération 

- Demande d’arceau à vélos au niveau de l’entrée de la piscine et du gymnase de l’Espace 

Alouette 

 

AGENDA – CALENDRIER 
Prochain Réunion : Plénière le JEUDI 4 octobre 2018 – 19h30 - à l’Espace Alouette  
 
JOUE PROXIMITÉ 
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué 
proximité » au 02 47 39 71 26. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Rencontre des présidents et bureaux des associations sur demande. 
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