
 

 

 
 
 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil de quartier  
Grande Bruère-Alouette Nord 

 
Jeudi 28 mars 2019  

 
Sur 38 inscrits : 
17 présents, 10 excusés 
 
 
 
 
I/ Invité du jour 
 
Lionel Audiger, Adjoint délégué à la Voirie et à la Sécurité publique, présente les futurs 
travaux à venir dans le quartier et plus particulièrement l’enfouissement et renforcement 
de réseaux.  
Les services techniques ont rencontré les différentes entreprises concernées pour essayer 
que les chantiers se suivent et que les routes ne soient pas toutes fermées en même 
temps. Le planning peut toutefois encore évoluer en fonction des prestataires. 
 

1) Rue de Chérizy : les travaux débutent prochainement suivant le planning présenté 
lors d’une réunion avec les riverains. 
2) Rue de la Béjauderie : les travaux concernent le renforcement du réseau 
d’alimentation en eau potable et du réseau Haute Tension A déjà enterré (travaux 
prévus en septembre et octobre 2019).  
3) Rue du Chemin Vert : renforcement du réseau Haute Tension A (octobre et 
novembre 2019), effacement des réseaux aériens et aménagements de la voirie (février 
à juin 2020). 
4) Rue Albert Camus : renforcement de la BT (septembre et octobre 2019)  
5) Rue de la Bergeonnerie: renforcement de la Haute Tension A et réfection de la 
chaussée (cette rue mitoyenne avec Tours verra seulement une reprise de la voirie). 
6) Rue de La Croix Porchette : les travaux d’aménagements de la voirie étaient 
prévus pour juillet 2019. Nous n’avons pas l’accord de tous les concessionnaires pour 
enfouir les réseaux aériens pour cette date. Ces travaux seront décalés pour 2020 pour 
que soit enterrer l’ensemble des réseaux en même temps. 

 
II/ Point chantiers en cours 
 
- Bon retour concernant le marquage pour les rues du Domaine et du Manoir. Les 
riverains constatent un ralentissement de la circulation.  
- En bas de la Grande Bruère, les plantations sont en cours, la table de pique-nique et la 
poubelle ont été installées. Une proposition d’aménagement du carrefour rues Maryse 
Bastié / Clément Ader nous sera faite par les services pour sécuriser la priorité à droite. La 
proposition intégrera également l’aménagement du trottoir pour sécuriser les piétons. 
- Rue Lindberg : proposition d’aménagement de marquage au sol, suivie de travaux 
définitifs après une période d’observation. Le conseil de quartier valide la proposition faite 
par les services. 



 

 

- Impasse du Noble Joué : du sable a été remis sur le terrain « multi-activités ». 
L’élagage de certains arbres est prévu. Il faudrait envisager la pose de deux bancs et 
d’une poubelle à côté du terrain. Ce projet a été travaillé par le conseil de quartier et 
complété par une rencontre avec les riverains concernés. Il a été validé par le bureau du 
conseil de quartier. Il suit son cours habituel. Un document définitif a été transmis en 
mairie. Il est étudié actuellement par les services. Le bureau du conseil de quartier 
souhaiterait connaître les propositions d’aménagement avec échéancier des travaux pour 
en informer les riverains. 
- Autour des 4 bornes : le chantier suit son cours. Une concertation a eu lieu avec les 
riverains, le projet a plutôt été bien accueilli. Le dossier sera complété suite à cette 
concertation par les membres du chantier. Une présentation sera faite lors du prochain 
bureau du conseil de quartier.  
- Espaces extérieurs d’activités : une dernière réunion du groupe aura lieu 
prochainement. Une présentation du travail devrait être effectuée lors du prochain conseil 
de quartier. 
 
 
III / Réflexions sur la vitesse dans le quartier 
 
Le vice-président du conseil de quartier a présenté un plan du quartier en visualisant 
toutes les limitations de vitesse sur le quartier : les zones 30, les zones limitées à 50 km/h 
et tous les croisements des rues qui obligent à des ralentissements. Les membres du 
bureau du conseil de quartier ne souhaitent pas généraliser la vitesse à 30 ou 50 km/h 
pour tout le quartier. Ils souhaitent que les changements se poursuivent sous les formes 
habituelles : 

- Un nouvel aménagement d’une rue pour sécuriser la circulation, accompagné d’une 
zone 30 (ex : Rue de Chérizy). 

- Avec la pose de ralentisseurs, création d’une mini zone 30 (ex : rue du Petit pas 
d’âne) 

- Possibilité de création d’une zone 30 sur demande des riverains (ex : Grand Bruère 
– Rue Albert Camus – Rue de la Béjauderie) 

 
Le bureau espère avoir dans les prochaines années un quartier avec une majorité de rues 
dont la vitesse est limitée à 30 km/h. 



 

 

 
IV/ Questions diverses 
 
- Quand Joué Proximité répond par écrit à un habitant, il serait intéressant de rajouter une 
mention qui rappelle l’existence du conseil de quartier et les coordonnées du président. 
=> La Présidente indique que cela se fait désormais de plus en plus. 
 
- Demande de poubelle à l’arrêt de bus au rond-point des 4 Bornes 
 
- Où en est le plan de circulation de la navette électrique ? Il s’agit d’un projet de la 
Métropole. Le Maire de Joué-lès-Tours est chargé directement de ce dossier. Le conseil 
de quartier a fait des propositions d’une navette électrique traversant le quartier et 
desservant tous les habitats collectifs. Les remarques du bureau ont été prises en compte. 
Un projet définitif sera présenté dans les prochains mois par le Maire. 
 
- Cloches de l’église Notre Dame de la Paix : toujours en attente de l’entreprise qui doit 
reprogrammer le système. 
 
- Rue Croix Porchette : il y a un problème de sécurité au niveau du feu qui fait l’angle 
entre la Croix Porchette et le Boulevard de Chinon. Le trottoir est trop étroit quand on 
attend aux feux. Peut-il être fait quelque chose rapidement sans attendre les travaux 
prévus en 2020 ? 
 
 – Dépôt sauvage régulier au niveau des poubelles de l’immeuble en face de la Longère. 
Les habitations sont privées : info transmise à Val Touraine Habitat. 
 
- Rappel de problématique de stationnement sur l’herbe croisement rue Petit Paris / rue de 
l’Alouette : espace privé, : info transmise à Val Touraine Habitat. 
=> Les services Espaces Verts ont été interpelés pour voir ce qu’il serait néanmoins 
possible de faire du côté ville. 
 
- Demande de marquage au sol route des 2 Lions 
 
 

Prochain Bureau : Jeudi 23 mai 2019 à 20 h – Salle Piochon 
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