
 
 

 
 
 

Conseil de quartier Joué Centre – jeudi 22/11/2018 – Salle A de l’Hôtel de Ville 
 
Présents : 30  
 
Annie Bureau, Présidente du conseil de quartier, ouvre la séance par un moment de 
recueillement en l’honneur de Mme Guillon, membre du bureau, décédée cette semaine. 
 
Inscriptions aux groupes de travail : 

- Voirie, sécurité 
- Espaces publics, embellissement 
- Aménagement 

Annie Bureau rappelle le souhaite de Monsieur le Maire d’accentuer le travail sur la sécurité 
des voies de circulation et la vitesse. 
 
Miche Peyrat, vice-président, fait le point sur les dossiers en cours : 
 

- Installation d’une plateforme pour entreposer les poubelles, rue des Martyrs/Mendès 
France. Les travaux proposés ne sont pas possibles (inclinaison de la chaussée trop 
forte). Deux propositions :  

o Aménager le bosquet sur le bord du trottoir 
o Créer deux ilots sur la rue des Martyrs, créant une chicane. L’ilot de gauche 

côté pavillon serait utilisé pour installer des PAVE. 
 Une réunion avec Monsieur Travers de Tours Métropole Val de Loire est demandée. 

 
- Parcours des curiosités : une signalétique sur poteau ne peut pas être installée. Il est 

proposé d’apposer sur le trottoir des logos en bronze (1200€ pour 13 sites). A la 
majorité, le bureau souhaite poursuivre ce projet. 

 
Demandes : 
 

- CAJC : demande de distributeur de sacs de propreté canine sur le terrain de 
pétanque rue Gallieni. Le bureau est d’accord et souhaite également qu’un panneau 
« interdiction aux chiens » soit installé. 

- Les trottinettes sont-elles autorisées sur le parvis de l’Eglise ? Si non, il est demandé 
l’installation d’un panneau rappelant cette interdiction. 

- Face au Cheops, les travaux de prolongement de la voirie ont commencé (arbustes 
enlevés). Vont-ils se poursuivre ? 

- Stationnement gênants les jours de match, stade Jules Ferry : à voir avec la Police 
Municipale pour verbaliser. 

- Rue de Chantepie, après la voie ferrée, l’interdiction de tourner à gauche n’est pas 
respectée. Très dangereux = à étudier. 

- Boulevard Gambetta en allant vers le commissariat : le tram ne respecte pas son 
arrêt obligatoire quand le passage piéton est au vert. 

- La circulation alternée (changement à chaque quinzaine du mois) est-elle toujours 
d’actualité à Joué-lès-Tours ? (ex : rue Descartes). 

- Rue de Chantepie, face à l’immeuble en construction, des arbres gênent le 
stationnement. 

- Rue Pierre Curie : le feu rouge face à la pharmacie est trop long. 
- Concernant le compte-rendu, il est demandé qu’il soit rédigé en respectant deux 

catégories :  



o Ce qui a été fait 
o Ce qui est en cours avec l’historique 

Cela est-il possible pour les prochaines réunions ? 
- Concernant l’organisation générale des conseils de quartier : est-il possible de 

réaliser des rencontres inter-quartier pour parler de projets globaux ? 
Est-il envisagé qu’un agent de la ville soit désigné comme référent des conseils de 
quartier et suivre chaque projet ? 
 

En fin de réunion, Michel Peyrat annonce sa démission en tant que vice-président du 
bureau. Le poste est donc vacant et une nouvelle élection aura lieu à la prochaine réunion 
qui se tiendra le 24 janvier 2019.  


