
 

 

 

Conseil de quartier Morier – Rigny – Pont-Cher 

 

Date : 19/04/2019 
Début de séance : 19h30 
 
Sous la présidence de Guy Limouzineau 
 
 
En préalable à cette séance, une discussion sur la pose de compteur Linky a été abordée avec des 
interrogations. 
 
 
Travaux effectués 
 
- Square rue Berlioz : nettoyage des espaces verts et les bancs sont en cours de pose. 
 
- Square du terrain de boule : réfection de la pelouse, pose de rondins et arrêt en bout de places de 
stationnement. 
 
- Rues piétonnes refaites. 
 
- Rues Debrou et Chambray. 
 
Travaux à prévoir et constatations 

 
- Rue Renan, les marquages en jaune signalant l’interdiction de stationner ne sont pas efficaces. Une 
étude est en cours pour un autre dispositif d’interdiction. 
 
- Rue Desaix : un courrier sera fait par la Mairie auprès du syndic de la résidence Trotbriant concernant 
l’état de la voirie. 
 
- Un plateau ralentisseur sera posé sur la rue Trotbriant à l’entrée de la rue Paul Louis Courrier. 
 
- Rue Renan, près du square, pas de panneau de signalisation supplémentaire car rue en sens interdit. 
 
- Rue Tailhar, près du container à verre, remise en état prévu. 
 
- Entrée du centre social du Morier, pose de grille autour des arbres. 
 
- Rue d’Auvergne, il a été constaté que 51 % des automobilistes roulent en-dessous de 50 km/h. 
 
- Concernant l’itinéraire prévu pour les poids-lourds venant livrer le Fournil du Val de Loire, une 
signalétique est prévue par l’entreprise. Ce dossier a été vu par Mr le Maire (voir compte-rendu du 24 
octobre 2018). 
 
- Sortie du Fournil du Val de Loire, repositionner le panneau d’interdiction de tourner rue d’Auvergne 
en face car il est caché par la végétation. 
 
- Rue Edouard Branly, étudier un aménagement pour ralentir les véhicules. 
 
- Rue du Coteau, les véhicules prennent toujours cette rue en sens interdit, voir pour une étude. 
 
- Rue Desaix, rue Trotbriant et zone Balzac :  pose de distributeur de sacs pour les chiens. 
 



- Propreté des rues autour des 2 Lions sur la commune de Joué les Tours :  
Demande auprès de Monsieur le Maire d’un rendez-vous avec Monsieur Simmenoer, directeur des 
MC DO en Indre-et-Loire afin de trouver une solution de propreté face au détritus qui encombrent les 
rues les vendredi et samedi soir portant l’effigie de cette entreprise. 
 
Aucune inscription pour l’opération « ramassage des mégots » du 18 mai 2019. 
Une personne inscrite pour le ramassage des déchets du 19 Juin. 
 
 
Prochaine réunion :  Vendredi 28 Juin 2019 à 19 H 30 au Centre Social du Morier avec la présence 
de Ia Police Municipale pour une sensibilisation sur la sécurisation des biens et des personnes  
 
  
 
 
 

Guy LIMOUZINEAU 

Conseiller municipal délégué 

Président du conseil de quartier du Morier - Rigny – Pont-Cher 

g.limouzineau@jouelestours.fr 
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