
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  
MORIER – RIGNY – PONT CHER 

DU 3 SEPTEMBRE 2021 
 

Début de la séance : 18 H 30 
 

Présents :  
Madame Sandrine FOUQUET, Adjointe déléguée à la Vie de la cité, aux Relations internationales 
et aux Systèmes d’information. 
Madame Muriel CHIL, Présidente 
Monsieur Michel LE BAIL, Vice-président 
Mesdames Annick COUTANT - Annick DOIDY – Nathalie FORESTIER – Nathalie GOMMERS – 
Jackette LEGUY - Yvette METEZEAU – Elisabeth METZINGER – Martine SARTER 
Messieurs Joseph METZINGER – Guy MOREVE – Sengsouvanh PHOUMMAVONGSA 
 
Absents excusés :  
Messieurs Paul MORIT – Francis CHERPI 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
La présidente remercie les membres pour leur présence. Elle se satisfait du nombre de présents 
qui contraste avec la précédente réunion du 30 juin 2021. 
 
Un tour de table de présentation des membres présents est réalisé en commençant par le vice-
président, M. Michel Le Bail. 
 
La présidente rappelle les principes de fonctionnement des conseils de quartier. Le but est de 
relever toutes les remarques et doléances des administrés et de faire des demandes 
constructives. 
 
La présidente rappelle également d’orienter les usagers vers le service Joué Proximité. 
Rappel de la mission de Joué Proximité : c’est un service de la ville de Joué-lès-Tours, mis en 
place pour répondre de façon réactive aux sollicitations (signalements, félicitations, suggestions 
etc… sur des domaines aussi divers que la propreté, les espaces verts, la voirie, la signalisation, 
l'éclairage public) des citoyens. Ce service s'inscrit dans une démarche d'écoute, de proximité et 
de modernisation du service public.  
 
Le conseil de quartier doit se concentrer sur les dossiers les plus importants et notamment les 
projets, en assurant un suivi et un appui des propositions par des réunions de bureau et un compte 
rendu vers la mairie. 
 
 
MISE EN PLACE DES 3 COMMISSIONS 
 

1- Elaboration et composition des commissions : 
 
La présidente précise que la composition des différentes commissions s’effectue sur volontariat 
des membres, le but étant d’avoir des commissions denses et équilibrée entre elles. Il appartiendra 
à chaque commission de choisir en son sein un rapporteur au plus tard pour la prochaine réunion 
de quartier. Dans l’immédiat un rapporteur provisoire est désigné. Les commissions sont 
autonomes (pas indépendantes) et fonctionneront sans la nécessité de présence systématique de 
la présidente et/ou du vice-président. 



 
2- Les premiers sujets des commissions : 
 

La présidente présente des exemples de sujets déjà évoqués lors de la première réunion. Les 
sujets seront étudiés et travaillés par les membres de chaque commission pour être exposés en 
réunion de bureau. 
 

2-1-Commission Voirie et Sécurité  
Exemple d’une piste cyclable proposé par M. METZINGER 
Exemple du problème de parking rue Messager par Mme SARTER 
Exemple du tunnel Morier/Rabière 
Exemple de la circulation excessive rue de Béguine par M. PHOUMMAVONGSA 
 
2.2- Commission Environnement/Aménagement urbain  
Exemple de la mise en place de banc à proximité du terrain multisport des Mées 
 
2.3- Commission Animation/Relations intergénérationnelles  
Exemple : sans passer nécessairement par le centre social du Morier, c’est un lien 
complémentaire et en concertation avec elle et le comité d’animation pour réaliser des 
activités. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. Phoummavongsa demande des moyens matériels pour un travail optimal des membres du 
Conseil de quartier :  

- pour chaque membre : attribution d’une plaquette ou un plan du quartier en format A3 plastifié 
afin de délimiter et connaître parfaitement notre quartier Morier-Rigny Pont du Cher ; 

- pour la Présidente de quartier : un plan du quartier de 2m x 2m (format d’un tableau plastifié) 
pour les présentations collectives lors des différentes réunions. 

 
 
POINT DE SITUATION DES DIVERS PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
La présidente tient à évoquer les différents projets déjà réalisés, toujours en cours et les sujets de 
réflexion diverses. 
 

Point de situation des projets déjà réalisés :  
 

- Reprise du bitume arrêt de bus Mangin / De Gaulle. 
- Les peintures des passages piétons de l’avenue du Général de Gaulle ont été rafraîchies 

devant le centre social et le centre commercial. 
- Rue de Tailhar : rafraîchissement marquages axiaux et latéraux. 
- Pose d’un panneau « Rue de Tailhar » côté boulevard de Chinon. 
- Changement des portes du centre-social. 
- Aménagements rues du Languedoc et du Dauphiné : sens unique, marquage 

stationnement et stop au carrefour. 
- Changement des bancs square Berlioz – Les 3 bancs ont été changés 
- Mise en place de potelets au niveau des Figuiers en bas de la rue de Branly pour empêcher 

le stationnement sur trottoirs 
- Création d’un passage piéton sur le boulevard Jean Jaurès, entre le rond-point rue des 

Martyrs et le rond-point de la Vallée Violette – 

 
 
Point de situation des projets en cours de réalisation :  

- Pose de balises rue d’Auvergne pour protéger les stationnements. 
- Reprise des marquage, avenue du Général de Gaulle. 

 
 
Point de situation des réflexions en cours 

-Problème des poubelles du centre commercial du Morier qui ne sont pas mis dans l’enclos 



 

RECAPITULATIF DES DEMANDES POUR JOUE PROXIMITE 

 

- Mme METEZEAU signale le problème des poubelles de la résidence Domitys non 
rentrées dans le local et qui encombrent le trottoir. 

- Des trous dans le bitume Rue Desaix qui seraient à reboucher sont signalés par Mme 
METEZEAU également 

- M. et Mme METZINGER signalent une place à condamner sur le parking à droite de la 
rue Honoré de Balzac, face au Centre Social : Problème de l’emplacement de parking 
gênant du carrefour rue Balzac-rue Mozart (juste en face du CS Morier) qui gêne 
considérablement le virage des bus long de Fil Bleu et qui provoque des sinistres. 

Solution proposée : profiter de la dégradation avancée de cet emplacement de 
parking pour la neutraliser en y mettant par exemple une jardinière fleurie ou un/des 
plots 

 
 
CALENDRIER 
 
La présidente précise que, pour assurer un maximum de participation des membres, par principe, 
les réunions du Conseil de quartier sont envisagées le vendredi soir à 18 h 30. 
Et la fréquence est, a minima, une réunion par trimestre, ce qui n’interdit pas d’en convoquer 
d’autres si les circonstances ou l’urgence l’exigent. 
 
Pour la saison à venir, les dates proposées sont les suivantes : 
 

- Vendredi 26 novembre 2021 (remplace la date prévue du 19 novembre 2021). 
- Vendredi 7 janvier 2022 ; 
- Vendredi 11 mars 2022 ; 
- Vendredi 10 juin 2022. 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

Pour les membres du bureau n’ayant pu encore s’inscrire, afin de pouvoir commencer à travailler 
sur les commissions, je vous remercie de bien vouloir vous inscrire sur la commission qui vous 
intéresse, par mail à m.chil@jouelestours.fr. 
 
 
JOUE PROXIMITE 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations ou demandes d’intervention, appeler 
directement Joué Proximité au 02.47.39.71.26 ou par mail à l’adresse 
joue.proximite@jouelestours.fr 

 

Pour toutes remarques ou suggestions, je vous invite à les transmettre par mail à 
m.chil@jouelestours.fr ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 

 

Fin de séance : 20 h 10. 

 

 

Madame Muriel CHIL 
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