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Compte rendu – Vallée Violette – Alouette Sud 
– Centre social de la Vallée violette  
 
 

Monsieur le Maire a débuté la séance de la dernière plénière de la saison en saluant les élus présents 
et a remercié les habitants d’être venus. Il a présenté l’organisation de la soirée avec une prise de 
parole par Madame Valérie TUROT, Adjointe à la Vie de la Cité et à la Politique de la ville puis une 
intervention de Madame Sylviane AUGIS, Présidente du Conseil de quartier. 
 
Monsieur le Maire a souhaité dès le début évoquer des sujets qui préoccupent les habitants :  

- Les voiries du quartier réalisées à la création du quartier, les réfections de voiries et de trottoirs 
sont en cours sur toute la ville qui possède 153 km de voirie, le quartier a vieilli en termes de 
rues et trottoirs et Monsieur le Maire a rappelé que les trottoirs avaient été réalisés avec peu 
de bitume qui a par conséquent été étalé pour aller au moindre coût à l’époque, désormais les 
trottoirs s’abîment suite au stationnement des voitures sur les trottoirs, 

- La sécurisation des voiries avec la vitesse excessive à certains endroits du quartier : Monsieur 
le Maire a rappelé que la ville réalisait de nombreux plateaux ralentisseurs mais qu’un plateau 
coûte 45 000€, plusieurs rues font l’objet de concertation avant réalisation comme la rue 
d’Amboise et Monsieur le Maire a précisé que la rue Claude Bernard serait prochainement 
refaite en lien avec la ville de Chambray-lès-Tours puisque les voiries ont été abîmées par les 
camions qui circulent pour la création de l’éco-quartier de la Guignardière à Chambray-lès-
Tours, 

- Monsieur le Maire a rappelé son attachement au vivre ensemble et le travail à mener pour 
l’appliquer au quotidien dans le quartier et dans la ville. 

 
Puis, Monsieur le Maire a passé la parole à Madame TUROT. 
 
Madame TUROT a tout d’abord remercié les personnes présentes puis a rappelé l’organisation des 
7 Conseils de quartier et a souhaité faire un focus sur leur dynamisme.  
Depuis 2014, les bureaux se développent et certains dépassent même 70 membres inscrits, preuve 
de la bonne santé de la démocratie locale. Ils sont co-animés par un élu municipal, Président du 
bureau et par un habitant du quartier, son ou sa Vice-président(e). 
 
La mission première des Conseils de quartier : être force de proposition pour améliorer le cadre de 
vie et notamment la sécurité en proposant des aménagements comme des plateaux surélevés, des 
aménagements de ronds-points, des marquages au sol ou encore des installations de potelets sur les 
trottoirs pour permettre une meilleure circulation des piétons. 
 
Elle a rappelé que le travail mené par les conseils de quartier est rendu possible grâce à une 
enveloppe d’investissements de 150 000€ pour faire des travaux et de l’investissement dans du 
matériel pour améliorer le quotidien. Les bureaux ont également des moments de rencontres 
privilégiés et les ces instants de convivialité bénéficient d’une enveloppe de 500€ de fonctionnement 
par bureau. 
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Elle a continué sa présentation en rappelant que les Conseils de quartier sont aussi des lieux 
d’échanges avec les membres extérieurs aux différents bureaux : Louis HENRY (Conseiller municipal 
délégué au Bilan énergétique des biens communaux) venu évoquer l’installation des compteurs Linky, 
Monsieur Jean-Claude DROUET, Conseiller municipal délégué à la Sécurité publique ainsi qu’elle-
même pour présenter l’Espace Tremplin. 
 
Madame TUROT a remercié les personnes présentes et a souhaité une belle saison à tous. 
 
Madame TUROT a ensuite passé la parole à Madame Sylviane AUGIS, Conseillère municipale 
déléguée à la Relation à l’usager et aux Élections et Présidente du Conseil de quartier Vallée Violette 
– Alouette Sud. 
 
Madame AUGIS a présenté son bureau et les travaux menés lors de la saison 2018/2019 par les 
membres du Conseil de quartier : 

- Présentation du Bureau : 65 membres réunis lors de 4 temps d’échange 
- Nouveau terrain de pétanque rue de Rochecorbon – la Pétanque du Vallon – Une inauguration 

a eu lieu le 17 juin 2019 
- Pour rappel : remplacement du panneau de basket du city stade (coût : 15000€) / reprise du 

revêtement du city-stade et de l’allée / pose d’un banc rue de Sully / pose d’une poubelle / 
pose du panneau / déplacement de la table de ping-pong et ajout d’une deuxième / 
élargissement du terrain de pétanque, les travaux ont été réalisés par DECLIC, entreprise 
d’insertion de Joué-lès-Tours, 

- Peinture du mur d’entrée de la Vallée Violette 
- Marquages au sol : rue Claude Bernard et rue de Chambord  
- Marquages au sol rue de Montreuil Bellay  
- Passage en sens unique rue de Sully et marquage au sol du stationnement  
- Coussins berlinois rue Georges Mouret  
- Rue des Jonquilles : panneaux posés d’interdictions des déjections canines  
- Mise en place du dispositif voisins vigilants aux 4 bornes - Visite de Jean-Claude DROUET 

pour présenter le dispositif le 10 décembre  
- Pose d’une borne à sacs de déjections canines – derrière le centre médical  
- Pose d’arceaux à vélo : centre commercial devant le cabinet médical 
- Bouchardières : fauchage fossé et arbustes coupés pour une meilleure visibilité  
- La signalétique des commerces à proximité de l’entrée de la Vallée Violette a été revue.   
- Bornes J11 et potelets devant le 56 boulevard de Chinon pour améliorer la visibilité de la rue 

du Val Violet et la sortie du riverain.  
 
Les travaux de concertation :  
- Le bureau du conseil de quartier a travaillé sur l’accessibilité PMR 
- Le bureau du conseil de quartier a travaillé sur le problème des haies gênantes.  

 
Les Projets en cours :  
- Projet de pose d’une boîte à livres  
- Déplacement du panneau d’expression libre rue des Jonquilles / rue des primevères 
- Pose d’une borne sac déjections canines angle rue des Jonquilles et bois rue de Beauséjour. 
- Aménagements rue d’Amboise : réunion du 16 septembre  
- Square Montrésor / Amboise : projet d’abattage et replantation des catalpas à Coulée des 

Gabariers et Traboule du Ménétrier : réunion faite le 7 octobre, une seconde viendra pour 
présenter de nouveau le projet le 18 novembre avant de réaliser les aménagements.  

 
Puis, Monsieur le Maire a repris la parole pour évoquer les travaux entrepris par la ville dans le 
quartier : 

- Travaux rue de la Bruère 
- Création d’un trottoir rue des Jonquilles  
- Marquages rue de Chenonceau – devant le centre commercial 
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- Reprise de l’ensemble des marquages boulevard de Chinon 
 

Avant d’ouvrir la séance d’échanges, Monsieur le Maire a remercié de nouveau les personnes 
présentes et a rappelé la possibilité de s’inscrire au bureau du Conseil de quartier dont la prochaine 
séance aura lieu le vendredi 30 novembre à 19h30 au Centre social de la Vallée violette. 
 
La séance d’échanges s’est donc ouverte et ont été évoqués divers sujets : 

- La suppression d’un panneau stop rue des jonquilles et les problématiques de haies 
gênantes : Monsieur le Maire a rappelé que les courriers concernant les haies gênantes 
constatées étaient envoyés après un réel constat sur place chez l’habitant ainsi qu’une 
première prise de contact, concernant le stop, Monsieur le Maire a rappelé que si la décision 
était actée de l’enlever et de le remplacer au même endroit ou ailleurs, il ne reviendrait pas 
dessus, 

- Demande d’élargissement du pont VC300 : Monsieur le Maire a rappelé que cette question 
était récurrente et que les ouvrages d’art au-dessus des voies ferrées appartenaient à la SNCF 
et aux Réseaux Ferrés de France, plusieurs courriers ont été faits auprès de la SNCF pour 
étudier des modifications et le dialogue est permanent avec la direction de la SNCF mais des 
travaux impliqueraient une coupure temporaire de la liaison Paris – Bordeaux, 

- Demande de pose de feux tricolores pour les passages des voitures sur le pont de la VC300, 
Monsieur le Maire a précisé qu’une étude serait faite pour voir si les fourreaux sont présents 
pour implanter de tels dispositifs, 

-  Demande concernant la vitesse excessive rue de Fontiville et rue d’Artigny, Monsieur le Maire 
a préconisé un rendez-vous sur place avec l’usager pour constater et voir les possibilités 
d’aménagement,  

- Demande de création d’un local/abri à vélo près de l’école de la Vallée violette, Monsieur le 
Maire conseille de voir le dossier en Conseil de quartier ainsi qu’auprès de l’école de la Vallée 
violette, 

- Les complications de circulation entre la Galopade et le Pôle Santé Vinci, Monsieur le Maire a 
rappelé sa limite de compétence territoriale puisque la majeure partie de la route évoquée 
dépend de Chambray-lès-Tours, 

- Demande concernant les feux tricolores installés boulevard de Chinon, les « feux 
récompenses », Monsieur le Maire et Monsieur Lionel AUDIGER (Adjoint à la Voirie et à la 
Sécurité publique) ont fait part de probables réglages à faire sur ces feux très demandés sur 
le reste de la ville,  

- Demande concernant les dispositions prises par la ville en cas d’accident industriel comme il 
a pu se dérouler à Rouen, Monsieur le Maire a rappelé que personne n’était complètement 
préparé à de tels accidents et qu’il fallait faire régulièrement des exercices pour constater les 
failles potentielles, il a rappelé qu’un déplacement d’usine dans une zone moins peuplée 
coûtaient très cher et que des permis de construire avaient été autorisés sans réelle réflexion 
sur l’opportunité d’urbaniser cette zone autour de l’usine Air Liquide, 

- Suite à l’installation des Gens du voyage vers la rue de Bridoré, interrogation quant aux 
aménagements possibles pour empêcher ces installations, Monsieur le Maire a expliqué que 
les études et aménagements étaient faits pour ce qui relevait du domaine public, 

- Demande concernant le développement de la fibre, Monsieur le Maire a rappelé la 
compétence de Tours Métropole Val de Loire dans ce dossier, la fibre devra être installée sur 
le territoire métropolitain d’ici 2022, Orange tient régulièrement informée la collectivité des 
avancées mais certaines propositions ont été refusées comme de doubler les poteaux pour 
supporter les câbles, ce qui a pu retarder les chantiers, la ville tient à ce que les réseaux soient 
au maximum enterrés et le développement se fait progressivement. 
 

Monsieur le Maire a clos la séance en remerciant de nouveau les nombreux participants et en les 
invitant au verre de l’amitié. 
 
 


