COMPTE-RENDU du CONSEIL DE QUARTIER
du 8 Novembre 2018
Le Lac, Beaulieu, Crouzillère, l’Epend, l’Epan, la Bareusie, la Sainterie
DROUET Jean-Claude : Président
PRUNEAU-GAUCHER Sandra : Vice-Présidente

I – Réunions de l'année 2018 - 2019
Jeudi 17 Janvier 2019 à 19h30
Jeudi 14 Mars 2019 à 19h30
Jeudi 16 Mai 2019 à 19h30
Jeudi 5 Septembre 2019 à 19h30

II – Rappel des travaux réalisés en 2017 – 2018
1 - Mise en place d'une « ZONE 30 » :
- Rue de la Tourmaline
- Rue de l'Aigue Marine
- Rue de l'Onyx
- Rue de l'Opale
2 - Résine sur les îlots centraux et les yeux de chat.
=> Résine ne tient pas.
3 - Aménagement d'un jardin d’enfants clos avec jeux jusqu'à 3 ans au Jardin des Pommiers.
4 - Réfection des allées piétonnes au Lac des Bretonnières.
5 - Repérage en ville :
=> Installation des panneaux en cours.
6 - Rue Raphael :
=> Places de stationnements en cours.

III – Travaux à venir :
1 - Rue de la Chaumette : Trottoirs et marquages des places de stationnement au sol
2 - Rue Gustave Eiffel : Reprise des trottoirs.

IV – Question diverses
1 – Lac des Bretonnières : Parkings en épi :
=> Panneau « 30 » demandé de GADAWI au Centre Aquatique
=> Pas de campagne de faite sur la pose de ces panneaux : Attirer l'attention des gens,
coussins berlinois par exemple.
=> Feux rouges temporaires ?
=> radar pédagogique ? la ville de Joué-lès-Tours ne possède qu’un radar
pédagogique à installer à égale proportion pour tous les quartiers
2 – Rue Courteline : Panneau « 30 » à l'entrée de la rue

=> Une partie de la rue limitée à « 50 » et l'autre limitée à « 30 ».
=> Radar pédagogique : Essai pendant 6 mois (dans les 2 sens) :
=> sinon, demande d’installation de coussins berlinois.
=> Absence de panneaux de signalisations pour les différentes directions.
=> Manque d'un passage piétons. (En cours de réfection)
=> Stationnements à revoir
=> Circulation Bus difficile.
=> Ilot Courteline :
=> Panneau de circulation à rajouter pour une meilleure circulation autour.
3 – Rue Tourmaline : Emplacement du panneau « 30 » et marquage au sol « ZONE 30 »
=> A revoir
4 – Idem concernant l'entrée du Lac des Bretonnières (après le feu)
=> A reculer d'une dizaine de mètres.
5 – Poubelle de récupération de verres :
=> Prend la place d'un véhicule : proposition de la déplacer.
6 – Panneau « Attention Enfants » :
=> Panneau effacé, demande du Conseil de quartier qu’il soit remplacé.
7 – Rue des Erables :
=> Invitation à réfléchir sur les places de stationnement pour les rues adjacentes.
=> demande de rajout de Passages piétons pour sécuriser.
8 – Rue Raphael :
=> Demande des marquages pour les places de stationnements
=> Demande de passages piétons.
9 – Plan de développement des pistes cyclables avant de mettre en place les places de
stationnement.
10 – Rue Michelet :
=> Végétation à revoir sur la place Michelet
11 – Bois du Lac des Bretonnières :
=> VTT pour circuits OK. Mais Interdits aux vélocipèdes.
=> Rajouter des panneaux aux bonnes pratiques, et l'interdiction à chacune des
entrées du bois.
12 – Piste de Skateboards refaite, mais penser à rajouter d'autres animations.

V – Composition des Commissions
1 – Sécurité :
CABOT Maurice
RAJALU Viviane
LAVIGNAC Claudy
BARRANGER Dany
HERNANDEZ Daniel
RIVIERE Bernard
2 – Transports (Lignes de bus) :
BENABBOU Karim
MONDON Yves
LEBLANC Jean-Claude
VEISEMBURGER Thierry
3 – Loisirs (Repas des voisins, Pique-nique …) :
PRUNEAU-GAUCHER Sandra
PAISANT Véronique

DERUELLE Anne
4 – Pistes cyclables :
BARRANGER Dany
LAVIGNAC Claudy
VEISEMBURGER Thierry

Prochaine Réunion du Conseil de Quartier
prévue le17 Janvier 2019 à 19h30

Jean-Claude DROUET
Conseiller Délégué à la Sécurité Publique
Président du Conseil de quartier Le Lac, Beaulieu,
Crouzillère, l’Epend, l’Epan, la Bareusie, la Sainterie
jc.drouet@jouelestours.fr

