
 
 

 

Compte rendu - Plénière 
Morier/Rigny/Pont-Cher 
24 octobre 2018 
 
 

Monsieur le Maire a débuté la séance en excusant l’absence de Monsieur Frédéric LÉOGNAGNY, 
Vice-président du Conseil de quartier, ainsi que Monsieur Lionel AUDIGER, Adjoint à la Voirie et à 
la Sécurité publique. 
Il a continué son introduction en saluant la présence des élus du Conseil municipal. Il a souhaité 
féliciter les membres du Conseil de quartier du Morier pour leur patience dans certains dossiers et 
leur investissement au cours de l’année. Il a indiqué que ce travail permettait de faire vivre la 
démocratie locale et de la dynamiser.  
 
Monsieur le Maire a souhaité évoquer les sujets qui préoccupent les habitants du quartier : 

- Le manque d’arrêt de bus devant la maison de retraite Debrou : il en existe un à 450 mètres 
de celle-ci mais il a souhaité rappeler que les nombreuses personnes âgées qui viennent à 
la Maison de retraite en bus n’ont pas la même appréciation des distances. Il a précisé que 
la délégation de service public arrivant bientôt à son terme (décembre 2018), les tracés des 
bus seront revus pour la rentrée 2019/2020 et qu’une ligne sera bien détournée pour se 
situer devant l’entrée de Debrou, 

- Les trajets empruntés par certains poids-lourds livrant « le Fournil du Val de Loire » : de 
nombreux livreurs n’ont pas de GPS spécial poids-lourds indiquant les routes à emprunter 
pour ce type de véhicules et sont guidés par des GPS classiques les menant rue Edouard 
Branly et rue d’Auvergne. Monsieur le Maire a annoncé qu’une signalétique repensée sera 
positionnée et qu’un rétrécissement de la chaussée est à l’étude pour empêcher l’accès et 
ralentir la vitesse, 

- Le sentiment d’insécurité : Monsieur le Maire a rappelé que la police Nationale ne pouvait 
malheureusement pas être toujours présente au bon moment, il a annoncé l’accroissement 
des effectifs de police municipale et le développement des patrouilles pédestres qui 
permettent une appréhension différente du terrain. Dès 2019, deux patrouilles de policiers 
municipaux seront en place (voiture et pédestre),  

- L’investissement et le travail de Val Touraine Habitat au sein du quartier : Monsieur le Maire 
a rappelé l’historique de l’évolution du quartier qui s’est construit dans les années 60/70 et a 
précisé qu’il s’agissait alors du premier quartier de France mélangeant accès à la propriété 
et logement social, visité par Georges POMPIDOU à l’époque au vu de l’innovation que le 
quartier représentait, 

- Les trottoirs et les herbes folles : Monsieur le Maire a rappelé que les produits 
phytosanitaires ne sont plus utilisés depuis désormais 4 ans, les premières années, les 
produits étaient encore présents dans les sols et les herbes n’ont pas repoussé comme c’est 
le cas actuellement. Monsieur le Maire a rappelé que la ville avait 153 km de voirie et donc 
presque autant de trottoirs à entretenir et que cet entretien des trottoirs ne peut être fait que 



par des agents, qu’il s’agit bien d’un service à la population que la ville se doit d’honorer 
mais qu’il faut trouver des méthodes qui permettent un entretien moindre, 

- Le dynamisme du centre commercial du Morier qu’il a souhaité féliciter,  
- La problématique de la vitesse dans les quartiers : Monsieur le Maire a poursuivi en 

expliquant que le travail mené par les Conseils de quartier servait notamment à ajuster les 
besoins selon chaque rue, qu’il s’agit d’actions menées pour le « vivre ensemble ». 
Conscient que la vitesse est un problème dans nombreux quartiers, Monsieur le Maire a 
annoncé le lancement d’un travail mené par tous les conseils de quartier, Monsieur Lionel 
AUDIGER, Adjoint à la Voirie et à la Sécurité publique, et les services de la ville sur la 
période allant de novembre 2018 à mars 2019 pour étudier les possibilités de réduire la 
vitesse dans certaines rues grâce à des modélisations déjà proposées.  

 
Avant de passer la parole à Madame Valérie TUROT, adjointe à la Vie de la Cité et à la Politique de 
la Ville, Monsieur le Maire a tenu à remercier l’investissement des membres du bureau de Conseil 
de quartier Morier et a souhaité rappeler l’utilité des Conseils de quartier dans la vie démocratique 
de Joué-lès-Tours en invitant notamment les personnes présentes à s’inscrire au bureau de Conseil 
de quartier. 
 
Madame TUROT a tout d’abord remercié les personnes présentes puis rappelé l’organisation des 
conseils de quartier et souhaité faire un focus sur leur dynamisme. Depuis 2014, les bureaux se 
développent et atteignent une moyenne de 50 membres par bureau, preuve de la bonne santé de la 
démocratie locale.  
La mission première des Conseils de quartier : être force de proposition pour améliorer le cadre de 
vie. 
 
Elle a rappelé les faits marquants et le travail mené par les Conseils de quartier : 

- Une enveloppe de 150 000€ pour faire des travaux et de l’investissement dans du matériel 
pour améliorer le quotidien,  

- Un travail sur les marquages au sol dans les quartiers pour améliorer la sécurité, 
- Des moments de convivialité entre les membres des bureaux : galette des rois, repas 

partagés, etc.  
 
Madame TUROT a ensuite pu énumérer les illustrations du travail des bureaux et les réalisations 
faites notamment dans les autres quartiers avec pour objectifs :  

- Améliorer le quotidien (marquage de bandes jaunes rue du Petit Paris à l’Alouette pour 
empêcher le stationnement) 

- Améliorer la sécurité (création d’un stop rue de Freyssinet à la place d’une priorité à droite 
dans le quartier Joué Sud),  

- Permettre des aménagements de l’espace public (aménagement de local poubelles sur le 
parking Marcel Cerdan à Joué centre), etc.  

 
Madame TUROT a souhaité ensuite évoquer le dispositif Monalisa, porté par Monsieur Serge 
CANADELL (Conseiller délégué aux Aînés et Président du Conseil de quartier Rabière) au sein du 
Conseil municipal de Joué-lès-Tours. Elle a rappelé l’utilité de cette politique qui permet de visiter 
des personnes âgées isolées et ce notamment grâce à 23 bénévoles, membre du Conseil des 
Aînés de Joué-lès-Tours (9 membres) et du monde associatif.  
Elle a ensuite abordé le sujet du dispositif « Voisins Vigilants » mis en place grâce aux bureaux de 
Conseil de quartier dans trois quartiers dont la Vallée Violette, Le Lac et notamment le Morier.  
Madame TUROT a poursuivi sa présentation en évoquant les actions menées par la ville, en 
collaboration avec les Conseils des Aînés, des Enfants et de Quartier pour la propreté dans la ville : 
actions de sensibilisation contre les dépôts sauvages.  
Elle a continué sa présentation en rappelant que les Conseils de quartier sont aussi des lieux 
d’échanges avec les membres extérieurs aux bureaux : Bernard SOL (adjoint à l’Urbanisme et 
Cadre de vie) pour la révision du PLU, Monique CHEVALIER (Adjointe aux Développement durable 
et aux Parcs et Jardins) pour les étangs de Narbonne, Vincent TELEGA (1er Adjoint) pour la 



présentation du nouveau site internet de la ville, Arnault BERTRAND (Conseiller municipal et 
Président du Conseil de quartier Joué Sud) pour le projet de construction des 2 gymnases, ou 
encore Lionel AUDIGER (Adjoint à la Voirie et à la Sécurité publique) pour les différents travaux de 
voirie dans les quartiers. 
 
Madame TUROT a fait un point d’actualité sur le Conseil des Aînés qui a fait son séminaire de 
rentrée le 27 septembre dernier, et le Conseil des Enfants dont l’installation des nouveaux élus s’est 
faite dernièrement. 
Madame TUROT a souhaité remercier les membres actifs du bureau du Morier ainsi que les 
personnes présentes et a souhaité une belle saison à tous. 
 
Madame TUROT a ensuite passé la parole à Monsieur Guy LIMOUZINEAU qui a tenu à excuser 
l’absence de son Vice-président, Monsieur Frédéric LEOGNAGNY. 
Monsieur LIMOUZINEAU a ainsi pu présenter son bureau de Conseil de quartier, composé de 35 
membres et faisant 5 réunions de bureau dans l’année. 
 
Monsieur LIMOUZINEAU a énuméré les travaux faits à l’initiative du bureau :  

- Nouvelle borne de déjections canines face au centre social, 
- Aménagements et plantations aux abords de la gare rue de Béguine, 
- Nivellement et engazonnement des abords du pont SNCF rue Tailhar,  
- Remplacement du portillon et nettoyage du Square des Mées, 
- Réfection du trottoir et mise en accessibilité PMR de l’angle de la rue Renan et du square 

des Mées,  
- Marquage au sol du passage piéton refait boulevard Jean Jaurès et accessibilité PMR, 
- Remplacement du conteneur à verre par un PAVE place de la Résistance pour libérer le 

trottoir et le passage piétons,  
- Fléchage au sol et pose de panneau « sens interdit » rue Voltaire/Lamartine pour empêcher 

les véhicules de revenir sur la rue Renan,  
- Suppression d’une place de stationnement et pose d’une borne J11 rue Messager pour 

empêcher le stationnement dans le virage, 
- Mise en place du dispositif « Voisins Vigilants » dans le quartier de Rigny (pose de 

panneaux et bénévolat de 3 personnes), 
- Etude sur l’ensemble de la ville : travail avec M. Jacques PACOUIL, conseiller municipal, sur 

le projet « se repérer à Joué-lès-Tours » pour étudier la signalétique sur l’ensemble de la 
ville, présentation du dispositif « Monalisa » luttant contre l’isolement des personnes âgées 
par M. CANADELL, présentation du nouveau compteur Linky par le conseiller municipal 
Louis HENRY, travail avec l’ATU et M. SOL (adjoint à l’Urbanisme) sur le devenir de la rue 
Aristide Briand, participation de 3 membres du bureau de Conseil de quartier Morier à 
« l’Action Ville propre » pour le nettoyage du bocage de la Gloriette en mai. 

 
Puis Monsieur LIMOUZINEAU a évoqué les projets en cours : 

- Mise en place d’un enclos poubelles derrière le centre commercial, 
- Réflexion sur la création de nouvelles places de stationnement rue de Lattre de Tassigny,  
- Réflexion pour empêcher le stationnement sur le long de la rue Mangin, 
- Demande de fleurissement du massif et réfection des allées et mise en accessibilité PMR 

entre la rue Berlioz et la rue Gounod, 
- Pose de rondins pour arrêter les boules au terrain de pétanque, 
- Pose de potelets pour empêcher le stationnement devant les figuiers rue Edouard Branly au 

carrefour avec l’allée du bois Tailhar, 
- Réfection des bandes jaunes dans les virages rue du Dauphiné et alentours.  

 
Monsieur le Maire a ensuite repris la parole pour énumérer les travaux faits par la ville dans le 
quartier du Morier :  

- Monsieur le Maire a notamment souhaité revenir sur la volonté de faire peindre des bandes 
jaunes rue du Dauphiné : il a précisé qu’il souhaitait faire peindre une bande jaune entre le 6 



rue du Dauphiné et ce jusqu’au 3 rue du Languedoc pour éviter au maximum le 
stationnement dans les virages, 

- Rue de Chambray et Debrou : travaux sur les réseaux électriques et eau potable avant les 
aménagements de la chaussée fin 2018 pour un coût de 380 000€. Monsieur le Maire a 
souhaité aborder les travaux de la chaufferie biomasse Dalkia qui ont beaucoup impacté le 
quartier,  

- Impasse de Rigny : aménagement de la chaussée et des trottoirs pour un coût de 60 000€, 
- Aménagement et agrandissement du parking du groupe scolaire du Morier pour un coût de 

60 000€, 
- Création d’une allée piétonne pour les enfants à l’école du Morier, 
- Monsieur le Maire a souhaité remercier Val Touraine Habitat et a notamment salué la 

présence de Monsieur Judicaël OSMOND, Adjoint aux Ressources humaines mais aussi 
Vice-président de Val Touraine Habitat qui a investi plus d’un million d’€ sur toute la ville 
depuis 2015 et plus de 600 000€ au Morier. Récemment ont été inaugurés les 
aménagements en présence de M. Jean-Gérard PAUMIER, Président de Val Touraine 
Habitat, Tours Métropole Val de Loire, Monsieur le Maire, Monsieur SOL, Madame TUROT, 
Monsieur OSMOND et Monsieur LIMOUZINEAU. 

 
Avant d’ouvrir la séance d’échanges, Monsieur le Maire a remercié de nouveau les personnes 
présentes et a rappelé la possibilité de s’inscrire au bureau. 
 
La séance d’échanges s’est donc ouverte et ont été évoqués divers sujets : 

- Suite aux travaux entrepris à Dalkia pour la construction de la chaufferie biomasse, demande 
sur la date de réfection de trottoirs de la rue de Lattre de Tassigny et possibilité de mettre du 
béton désactivé qui ne retient pas la chaleur, Monsieur le Maire a précisé avoir un œil attentif 
sur les trottoirs de ce quartier qui ont été faits dans les années 60/70 et qui à l’époque 
n’avaient pas été pensés pour servir de stationnement comme c’est le cas pour certains 
désormais (les couches de bitume n’ont pas été épaisses et celles-ci ont tendance à 
s’affaisser à cause du stationnement des voitures),  

- Les herbes folles sur la rue du Dauphiné et la rue d’Auvergne, Monsieur le Maire a présenté 
ses excuses sur les délais d’intervention concernant les herbes sur les trottoirs (c’est la régie 
de Quartier qui intervient),  

- la problématique du rond-point engorgé rue des Martyrs et boulevard Jean Jaurès aux 
heures de pointe, Monsieur le Maire a rappelé que le tramway était prioritaire dans 
l’organisation de la circulation et que cela avait forcément un impact sur les carrefours (angle 
Jean Jaurès/Gamard et rond-point rue des Martyrs et boulevard Jean Jaurès), le tramway 
recense plus de 70 000 voyages par jour (il avait été planifié 55 000 voyages) et a permis de 
changer les comportements de nombreuses personnes, 

- ouverture du Leclerc, Monsieur le Maire a annoncé l’ouverture pour avril 2019, 
- suite à la réfection des aménagements faits par Val Touraine Habitat, inquiétude quant à la 

vitesse des automobilistes et les enfants jouant dans les parcs, Monsieur le Maire a annoncé 
qu’il ferait envoyer les médiateurs de rues, 

- demande d’espaces verts/fleurissement, Monsieur le Maire a annoncé travailler avec 
Monique CHEVALIER, adjointe au Développement durable, aux Parcs et jardins sur ce sujet, 

- dangerosité de la rue du Coteau, empruntée en sens contraire et à une vitesse excessive, 
Monsieur le Maire a partagé son expérience de cycliste empruntant cette rue, il comprend le 
besoin d’aménagement et la volonté de refaire la partie haute de la rue,  

- déchets et résidus dans le cours d’eau longeant la rue Tailhar, Monsieur le Maire s’est 
engagé à faire un courrier à McDonald’s concernant les déchets issus de leur restaurant des 
Deux-lions, 

- dangerosité du stationnement dans les virages (rue du Bourgonnais), Monsieur le Maire a 
précisé qu’il souhaitait que les comportements soient sanctionnés, la ville procède à de la 
prévention au premier abord, en mettant notamment des papillons sur les pare-brises,  

- développement de la fibre dans le quartier, Monsieur le Maire a rappelé que le dossier était 
dans les mains d’Orange et de Tours Métropole Val de Loire et a rappelé la complexité dans 



certains quartiers qui n’ont pas de réseaux enterrés car la seule proposition qui avait alors 
été faite était de doubler les poteaux, ce que les Maires des communes ont refusé. Monsieur 
le Maire a précisé que le site internet de la ville était mis à jour régulièrement avec les 
informations et surtout le lien vers le site d’Orange qui permet de connaître l’état de 
déploiement de la fibre dans la ville. Il a pu expliquer la différence entre « être adressable » 
et « être éligible » ce qui ne permet pas forcément d’avoir la fibre chez soi. Monsieur le Maire 
a précisé que la perte de puissance internet (pour l’ADSL) était liée à la distance des câbles 
téléphoniques qui ont été posés dans les années 60. 

 
La séance d’échanges s’est clôturée et Monsieur le Maire a pu ainsi inviter toutes les personnes 
présentes à partager le « pot de l’amitié ». Il a aussi rappelé l’intérêt de s’inscrire en tant que 
membres de bureau de conseil de quartier afin de pouvoir participer tout au long de l’année aux 
réflexions menées par les personnes inscrites. 


