
 

 
 

 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  
Vallée Violette / Alouette Sud 

 
Du 8 juillet 2019 

 
  
ORDRE DU JOUR 
 
 Rue du Val Violet 

Un radar a été posé et cela a été concluant. Les membres souhaiteraient que ce radar soit de 
nouveau posé.  
 
Les travaux d’effacement des réseaux par le SIEIL auront lieu en 2020. 
 
 
 Rue Montreuil Bellay 

Souhait que les marquages soient refaits et que 4 places soient créées côté Boulevard   
 
 Rue d’Amboise 

Monsieur le Maire a le dossier – en cours d’étude 
 
 
 Rue de Chaumont 

A voir avec les riverains 
 
 
 Rue de Luynes 

Souhait de refaire les marquages 
 
 
 Rue de Langeais / rue de Chambord 

Proposition pour l’aménagement des espaces verts : suppression de catalpas. Les membres sont 
d’accord avec la proposition de suppression. 
 
 
 Pétanque du Vallon 

La table de ping-pong actuelle sera remplacée et potentiellement déplacée. 
 
 
 Questions diverses 

 
- Rue des Narcisses : Haie à tailler – demande transmise au service pour courrier au 

propriétaire. 
 

- Pétanque du Vallon : demande de pose de distributeurs de sacs à déjections canines 
 

- Propriété « Le Gravier » : Le lierre déborde et gêne – demande transmise au service pour 
étude d’opportunité de faire un courrier au propriétaire en fonction des constats faits par les 
services   
 

- Espaces verts « Le Vallon » : les riverains ne sont pas satisfaits du travail effectué par la 
Régie des Quartiers 



 

 
- Arrêt de bus « Montreuil Bellay » côté immeuble – arbres à tailler – demande transmise au 

service des Espaces Verts 
 

- Salle Sully : plafond et mur à remettre en état – rechercher qui est le propriétaire (Ville ou 
Touraine Logement ?).  
 

- Salle 1 rue de Rochecorbon : associations des cibistes – mur et plafonds dégradés - 
rechercher qui est le propriétaire (Ville ou Touraine Logement ?). 
 

- Ancienne boucherie au centre commercial de la Vallée Violette : Les membres s’interroge 
sur la création d’un restaurant à la place. Constat de nuisances sonores même après la 
fermeture. Ils s’interrogent également sur la durée du bail. La demande sera transmise au 
service concerné en mairie. 
 

- Rue de Montrichard, à hauteur de la rue Claude Bernard : affaissement de la chaussée. 
Demande transmise au service de la Voirie. 
 

- Rue de Montrichard :. Revoir le stationnement et la sécurité. 
. Trou sur la chaussée, face aux constructions de Chambray-lès-Tours 
Informations transmises aux services 

 
 

- Rue du Clos Lucé : problèmes de stationnement. Il est demandé des marquages au sol sur 
chaussée – demande transmise au service de la Voirie 
 

- Harcèlement téléphonique : interlocuteurs se faisant passer pour l’ANAH – Isolation à 1 € - 
Métropole 33700. 

 
 
JOUE PROXIMITE 
 
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué 
Proximité » au 02 47 39 71 26. 
 
 
Notre dernière réunion de bureau de l’année s’est terminée par un pot convivial. 
 
 
 
 
 
                                                                                 Sylviane AUGIS 
       Conseillère municipale déléguée 
       Présidente du Conseil de quartier 
        


