
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER 

LE LAC, L’EPEND LA CROUZILLERE L’EPAN, LA BAREUSIE BEAULIEU, SAINTERIE 

DU 9 SEPTEMBRE 2021 

 
Présents : 15 

 
Absents excusés : 2 

 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
- Retour sur le compte-rendu précédent. 
- Marquage du stationnement rue Raphaël au niveau du square Georges Brassens. 
- Installation d’un panneau d’interdiction pour les déjections canines à l’entrée du square Georges 

Brassens coté rue Quentin de La Tour. 
- Installation d’une boite à livres rue Quentin de La Tour. 
- Date du prochain bureau à définir. 
- Questions diverses. 

 

Nota : En raison de la crise sanitaire, toutes les plénières sont annulées sous leur forme habituelle 
et reportées au mois de janvier 2022. Elles se dérouleront en présence de Monsieur le Maire et de 
1 ou 2 adjoints. Seront présents uniquement des membres du bureau. 
 

Le plan du quartier a été distribué. 

 

RECAPITULATIF DES DEMANDES  

 

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des services 

Avenue du Lac  Zone 30 Panneau zone 30 
trop haut au carrefour – 
mauvaises compréhension 

 Le panneau est 
règlementaire 
 

Allée André Malraux Est-ce que le panneau 
signalant « faire attention » 
est-il provisoire ou définitif ? 

 Des travaux sont en 
cours sur le transfo 
électrique. Ce 
panneau est 
provisoire et sera 
retiré à la fin des 
travaux 

Allée Malraux  Passage à 30km/h Réponse apportée 
lors du prochain 
bureau 

Rue de l’Opale et sur le 
reste du hameau 

Panneau 30 km/h pas toujours 
visible. Demande un 
marquage au sol. 

 Réponse apportée 
lors du prochain 
bureau 

Rue des Érables Voir si possible de faire le 
même genre d’aménagement 
que rue de la Chaumette pour 
le stationnement des 
véhicules. 

 Réponse apportée 
lors du prochain 
bureau 



 
 

ESPACES VERTS 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des services 

Rue des Pommiers Arbre tombé – une première 
intervention faite mais suite à 
donner pour le nettoyage.  

. Intervention faite. 

Digue du Lac Entretien et voiture brûlée  Réponse apportée 
lors du prochain 
bureau 

 

 

AUTRES 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des services 

Sur différents secteurs 
du quartier 

Animaux sauvages repérés 
Chevreuil et renards. 

Sans suite, signe que 
la biodiversité existe 
encore. 

ll faut rediriger les 
usagers vers la 
fédération 
départementale des 
chasseurs 37 à Tours 

Jardin des Pommiers Mise en place d’une boîte en 
lien avec le Collègue Beaulieu 
et 2 représentants du bureau 

Une rencontre avec la 
principale de Beaulieu 
va être programmée. Il 
faudrait aussi motiver 
les habitants du 
quartier pour qu’ils 
s’investissent. Une 
enquête va être faite. 
 

En attente du retour 
des membres de 
Conseil de Quartier  

Rue des Pommiers Demande d’intervenir pour la 
vitesse des véhicules dans la 
rue, qui est dangereuse 
notamment aux horaires 
d’entrée et de sortie du 
collège. 
 
 

 Réponse apportée 
lors du prochain 
bureau 

 Bien que chaque riverain se 
doive d’entretenir et de 
nettoyer le trottoir devant chez 
lui, ceux qui se situent face au 
bois manquent d’entretien. 
 

 Réponse apportée 
lors du prochain 
bureau 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- La plénière se fera en janvier 2022. 

 

- Prochains bureaux : 

• Jeudi 18 novembre à 19h00 

• Jeudi 6 janvier à 19h00 

• Jeudi 17 mars à 19h00 

• Jeudi 19 mai à 19h00 

 

 

 



 

 

 

QUESTIONS ET DEMANDES DIVERSES 

 

- Rue Raphaël : marquage au sol pour stationnement à l’étude, la proposition sera présentée 
aux membres du bureau. 

 

- Monsieur Abbadie présente le futur aménagement de l’hôtel Ariane qui semble satisfaire les 
habitants du quartier. 

 

- Un rappel est effectué concernant le lac des Bretonnières.  

. la baignade est interdite, elle reste dangereuse pour les chiens, 

. le poisson pêché dans le lac ne doit pas être consommé, 

. la sécurité des enfants qui font de la voile sur le lac et qui tombe dans l’eau est remise en 
question. 

. lors de courses de motos ou de barbecue autour du lac, il faut appeler la Police Municipale. 

 

- L’aménagement rue de la Chaumette a de bons effets. 

 

- L’installation de caméras-vidéos de sécurité à chaque extrémité de la passerelle est à l’étude. 

 

- La mise en place d’un CSU est en cours car le souhait est de pouvoir suivre une voiture dans 
Joué-lès-Tours. 

 

- Dispositif « Quartier voisins vigilants » toujours d’actualité. Actuellement 5 quartiers font partis 
du dispositif. Il est possible d’y intégrer la rue Paul Fort. Il est rappelé que le bon 
fonctionnement de ce dispositif est essentiel. 

 

- Membres du bureau à rajouter dans la commission Voire/Sécurité/Mobilité : 

▪ Mr ROY Michel 

▪ Mr RUFFLET Thierry 

 

- Un petit groupe de reconnaissance va être organisée pour ce qui ne va pas. 

 

 

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 
jc.drouet@jouelestours.fr ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr  

 

 

Date du prochain bureau : 

Le 18 novembre 2021 à 19h00 
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