
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER 

ALOUETTE SUD-VALLÉE VIOLETTE 

14 JUIN 2021 
 
 
Présents :13 

 

Absents excusés: 
 
 

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 Monsieur Michel ALLARD, Président du Conseil 
de quartier. 

- Rappel du fonctionnement du Conseil de quartier 

- Les membres du bureau fonctionnent par commission. 

- Prendre toutes les doléances des citoyens 

- Les membres du bureau ont accès aux revendications (RGPD) 

- Préparer les commissions pour le bureau du 9 septembre. Afin de pouvoir préparer ces 
commissions, je vous remercie de bien vouloir vous inscrire sur la commission qui vous 
intéresse, par mail à m.allard@jouelestours.fr. 

 

- Présentation des commissions :  

. Commission Sécurité-Circulation-Voirie 

. Commission Bien vivre ensemble 

. Commission Loisirs-Sports  

- identifier les aires de jeux avec accès Handicapés 

. Commission Environnement 

 

 

RECAPITULATIF DEMANDES  
 

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Demande // nature du 
problème 

Proposition 

Rue du Clos Robert/ rue des 

Primevères 

Manque de signalisation au 
niveau des priorités 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Rues des Jonquilles, Narcisses 
et Primevères 

Tours Métropole à suivre Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Rue de la Bruère Vitesse des véhicules Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

La Bouchardière Problème de circulation 
des cyclistes. Voir pour une 
piste cyclable  

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Rue du Gravier Manque de passages 
piétons 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

mailto:m.allard@jouelestours.fr


Groupe scolaire Parking utilisé par les 
enseignants et le 
personnel. Plus de places 
pour les parents quand ils 
viennent déposer et 
récupérer les enfants 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Rue de Chambord Aménagement sécuritaire 
de la rue au droit du centre 
social 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

 
 

ESPACES VERTS 

 

Numéro / Nom de rue Demande // nature du 
problème 

Proposition 

   

 

 

AUTRES 

 

Numéro / Nom de rue Demande / nature du 
problème 

Proposition 

La Poste Fermeture le 10 juillet. 
Transfert des services 
postaux au tabac-presse 
du centre commercial à 
partir du 12 juillet avec les 
colis la prise en charge des 
colis 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Eglise Sainte Marie de 

l’Incarnation 

Avenir ? Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Jardin des Violettes Inquiétudes sur le risque de 
vente par le président des 
125 pavillons 

Le jardin des Violettes appartient 
à la Ville 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

- 3 800 habitants dans le quartier de la Vallée Violette 
- Parking Culligan – Boucherie de la Vallée Violette : beaucoup de non-sens sur les fermetures 
- Monsieur Allard signale des problèmes de voirie et de stationnement sauvage 
- Demande d’installation d’un rétroprojecteur pour situer le quartier 

 
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.allard@jouelestours.fr 
ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr  

 

 

Date du prochain bureau :  

Jeudi 9 septembre 2021 à 19 h00 
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