
 
 

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JOUE SUD 

DU 8 JUIN 2021 
 

Début de la séance : 19h00 
 
Présents : 30              Absent excusé : 1 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Mots d’accueil de Madame FOUQUET, Adjointe déléguée à la Vie de la Cité, aux Relations 
internationales et aux Systèmes d’information et de Madame Bénédicte SAINT-PAUL, Présidente du 
Conseil de quartier 

 

- Présentation du Vice-président 
 

- Tour de table des membres du bureau et présentation 

 

- Présentation des commissions :  
 

o COMMISSION SECURITE 

 

o COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

o COMMISSION VIVRE A JOUE-LES-TOURS (ENFANT ET ADOS / CREATION D’AIRES DE 
JEUX SELON L’AGE) 

 

o COMMISSION PERSONNES AGEES (PROGRAMME MONA LISA) 
 

o COMMISSION VOIRIE 

 

Ce sont des exemples de commissions. N’hésitez pas à proposer d’autres thèmes et à vous inscrire. 
Un tableau récapitulatif sera réalisé afin de répartir les membres et pouvoir travailler ensemble. 

 

 

RECAPITULATIF DES DEMANDES  

 

VOIRIE 

Numéro / Nom de rue Nature du problème // demande  Réponses des services 

Rue des Bercelleries au niveau des 

Brosses 

Les bas-côtés ne sont pas larges ni 

sécuritaires. 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Rue de la Gitonnière Problème de Vitesse : demande de 

peinture au sol de 30KM/H 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Route du Château du Genêt Problème de Vitesse - Demande de 

chicanes 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Rue des Noisetiers Est-il prévu la réfection complète de la 

rue des Noisetiers ? 

Aucune programmation pour le 
moment 

  



Rue des Cytises Il existe un espace vert actuellement 
arboré par des cerisiers dans le virage 
après le numéro 4. Les enfants du quartier 
ont pris l'habitude de s'y retrouver et ainsi 
ne joue pas dans la rue. Est-il prévu de le 
conserver et de l'aménager avec du 
mobilier urbain en zone de jeux ?  
 

Entretien de la voirie et trottoirs : herbes 

hautes 

 

 

Prévision d’un RESABUS 

Une étude va être lancée. Il 
fallait attendre que les 
nombreuses constructions dans 
ce secteur se terminent. 
 
 
 
 
 
Pour le désherbage, cette 
demande a été transmise au 
service Environnement 
 
Il faut se rapprocher du service 
Joué Proximité afin de préciser la 
demande afin que la ville puisse 
solliciter Tours Métropole. 
 

Carrefour rue du Cercelé/rue du 
Grand Mareuil 

 

Aucune visibilité liée à l'empiètement de 

la maison à l'angle car le trottoir n’est pas 

large et la haie dépasse 

Un avant-projet est fait sur la 
base d’un plateau surélevé 
dans le carrefour. Une 
acquisition de l’angle Nord-
Ouest est nécessaire. 

Route de Monts Où en sont les travaux ? Projet en cours. La phase 
suivante, entre la ligne SNCF 
et la Ferme, devrait débuter à 
la fin du premier semestre 
2022 

Route de Monts Est-il prévu de rénover la façade du 

château de la Borde ? 

Il y a un projet de rénovation 
mais à ce jour, pas de 
planification précise 

Route de Monts Rachat du terrain Tupperware pour 

poursuivre l'aménagement de la route de 

Monts 

Le projet d'aménagement de la 
route de Monts est très actif et 
des acquisitions foncières sont 
en cours. Toutefois, l'emprise 
sur le terrain de Tupperware 
n'est plus d'actualité. La SET, 
propriétaire du terrain, va 
étudier les possibilités 
d'implanter de nouvelles 
entreprises, en lien avec la 
Ville et la Métropole 

Route de Narbonne Quand aura lieu la suite des travaux ? 

Est-il prévu un éclairage public et un 

enfouissement des réseaux, notamment 

électriques car la ligne Haute Tension est 

vétuste (incident récent) ? 

Seconde phase (entre la 
Guillotière et la Gautraye) : à 
partir de septembre 2021 avec 
réseaux (en cours de 
coordination TMVL et Orange) 
puis aménagement à suivre. 
Acquisitions de l’ensemble du 
tracé en cours. 
Troisième Phase : courant 
2022 

Chemin des Etangs  Où en est le projet de réfection de la 

voirie ? Quelle solution est envisagée 

pour reprendre rapidement le ramassage 

des OM en porte à porte, avec un 

véhicule plus léger en attendant les 

travaux ? 

Passage impossible même 
avec un camion plus léger. Il 
faut créer d’un demi-tour. 
L’’étude est en cours car 
nécessité de gérer les 
dénivelés et d’acquérir de la 
surface. La Mairie a sollicité la 
Métropole, compétente dans la 
gestion des collectes des 
déchets afin de l’alerter sur les 
problématiques humaines 
causées par ce changement 
de collecte et d’envisager une 
solution intermédiaire 

  



CD127 Quid des travaux de la piste cyclable Acquisitions foncières en 
cours. Travaux du tronçon 
entre la rue des Varennes et le 
Chemin programmés en 
septembre 2021. La suite, en 
2022 et 2023 

Route de la Girarderie Est-il prévu de remplacer les grilles 

avaloirs ? 

Les grilles vont être 
remplacées et soudées. 

Rue du Moulin Est-il prévu un aménagement et une 

reprise d'enrobé ? 

Un courrier a été boité sur la 
partie Joué-lès-Tours 
informant qu'une réflexion est 
en cours pour un 
aménagement mais que les 
travaux devront se faire en 
collaboration avec la Ville de 
Ballan-Miré car les rues sont 
communes. Un courrier a 
également été adressé à 
Ballan-Miré 

La Binetterie Est-il prévu l’enfouissement des réseaux 

? 

Il n’est pas prévu 
l’enfouissement des réseaux 

Quartier Route des Vaux Pas de fibre, est-ce prévu et quand ? 

 

Échéances pour le 
raccordement à la fibre d'après 
les informations de la société 
ORANGE : Dernier trimestre 
2021 - 1er semestre 2022 
 

Quartier Route des Vaux - - L’assainissement collectif : est-ce 

prévu et quand ? 

-Est-il possible de prévoir un curage des 

fossés et un coupage des abords plus 

régulièrement ? 

- Est-il possible de prévoir un 

aménagement pour les piétons et 

cyclistes 

Pour l’assainissement collectif, 
réponse au prochain bureau.  
Pour le curage et le fauchage, 
un programme est en cours de 
validation en accord avec A. 
Bertrand » 
En ce qui concerne un 
aménagement (piétons et 
cyclistes), une réflexion pourra 
être menée. 
 

Route des Landes de Charlemagne L’aménagement de la route de 

Charlemagne était nécessaire pour 

diminuer la Vitesse mais pourquoi n'y a-t-

il pas eu une concertation avec les 

riverains 

L’aménagement route des 
Landes de Charlemagne a été 
réalisé en parfaite concertation 
avec les riverains et leur 
donne entièrement satisfaction 

Route des Landes de Charlemagne Quand auront lieu les travaux sur la 

portion très dégradée entre cette dernière 

et la rue de St Léger et entre cette 

dernière et route du Larvoir ? 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Route des Landes de Charlemagne Manque de visibilité angle route des 

Landes de Charlemagne et route de la 

Vieille Carte 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Route des Landes de Charlemagne Quelle est la fréquence du fauchage des 

fossés et à qui incombe le curage des 

fossés. Ce n'est jamais réalisé. 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Route des Landes de Charlemagne Déploiement de la fibre Échéances pour le 
raccordement à la fibre d'après 
les informations de la société 
ORANGE : Dernier trimestre 
2021 - 1er semestre 2022 

 
 
 
 
 



 
ESPACES VERTS 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Réponses des services 

   

 
AUTRES 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Réponses des services 

Rue de la Douzillère Vitesse et Rodéos Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Installation des gens du voyage : Le complexe des Bercelleries est propriété de la Métropole, et les gens 
du voyage forcent le portail et s’installent sans autorisation. Quant à leur installation dans les terrains en 
friche, c’est privé.  
Les raccordements sauvages (électriques et eau potable) ne sont pas mis à leur disposition mais les lois les 
autorisent et les protègent, et nous sommes malheureusement impuissants devant cette situation. 
La seule intervention qui nous est autorisée et qui est entreprise immédiatement, est d’aller constater avec 
la police leur installation, pour ensuite être transmise à la Préfecture. 
 
Déploiement de la fibre  / implantation des poteaux : C’est la société ORANGE est qui en charge du 
déploiement de la fibre sur le territoire métropolitain. Via son sous-traitant (Sogetrel), elle décide de la 
programmation et calcule la résistance des poteaux existants, pour ensuite prendre la décision, en accord 
avec Enedis, d’accrocher leur câble ou non aux supports existants. Si le résultat du calcul est négatif, il 
implante un nouveau poteau. 

 
Les agriculteurs souhaitent être consultés en amont pour certains aménagements de voirie, liés à la 
manœuvre et leur matériel. 
Pour tous nouveaux aménagements, un agriculteur (M. Arnault Bertrand) sera dans le groupe de travail. En 
tout état de cause, les contraintes liées au passage des engins agricoles sont prises en compte. Les 
aménagements changent leurs habitudes, mais ils doivent tenir compte des souhaits des riverains. 

 

Compétences des collectivités territoriales : il a été évoqué la volonté de mieux maîtriser et connaître les 
différentes compétences de la Métropole, la Ville, le Département et la Région afin de comprendre les 
champs d’intervention de chacun. Vous trouverez ci-joint un tableau synthétique des compétences de chaque 
entité.  

 

 
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 b.saintpaul@jouelestours.fr 
ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr  

 

 

Date du prochain bureau : 16 septembre à 19h00 
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