
 

 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER 

ALOUETTE SUD-VALLÉE VIOLETTE 

DU 9 SEPTEMBRE 2021 

 
Présents :23 

 
Absents excusés : 3 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe PAILLOUX 

 

Ouverture de réunion : Monsieur Michel ALLARD présente le programme et fait remplir la fiche de 
présence. 

 

ORDRE DU JOUR : Réunion de préparation des commissions 

 

1. Sécurité et circulation :  

Mesdames Brigitte PERROT, Chantal PENAUX, Luce CORNEAU, Messieurs Robert DAMBIER, 
Jean-Michel HAMIER, Christophe GUESTAULT, Anthony AUGRY, Yves DAVID, Thibault 
DELRUE, Patrick GRUX, Michel BERNARD, Jean-Claude GEVAERT, Bernard DELAGE 

Référent : Michel ALLARD 

 

2. Bien vivre ensemble : 

Mesdames Patricia BEROUARD, Dany MARTIN, Sylvie TUR. 

Référent : Patricia BERROUARD 

 

3. Loisirs et sports :  

Madame Eliane BAQUET, Messieurs Christophe GUESTAULT, Anthony AUGRY 

Référent : Christophe GUESTAULT 

 

4. Environnement :  

Mesdames Solange HAMIER, Patricia BERROUARD, Messieurs Philippe PAILLOUX, BUTTIER, 
Mr POIREAU, Mr FONTAINE,  

Référent : Mr PAILLOUX 

 

Distribution du règlement intérieur du Conseil de quartier. 

 

Réponse aux questions de la précédente réunion : 

 

- Allée du Plessis centre commercial : traitée 

- Square Montrésor : traitée 

 

 En cours de réflexion : 

- Parking rue de Genillé : en projet 

- Déjections canines rue des Jonquilles : commissions environnement. 

- Espace vert vieillissant rue de Langeais : Mr le Maire en parlera le 29 septembre 
2021. 

- Projet d’aménagement de la circulation rue de Chambord 

- Installation d’une boîte à livres près du collège Convention, avec Touraine Propre, 
la ville de Joué-lès-Tours et l’association CLEM. 

 

 Aménagement de sécurité :  

- Rue d’Amboise : vitesse et sécurité (74 000 € en 2019 et 44 500 € en 2020) 

- Rue des Jonquilles (25 500 €) 

- Boulevard de Chinon/ Avenue de Bordeaux (129 000 €) 

- Rue du Val Violet 



- Espace vert rue du Bridoré : aménagement pour empêcher l’installation des gens 
du voyage 

- Rénovation de l’aire de jeux rue du Plessis  

- Requalification de l’espace vert du rond-point de l’école rue d’Amboise  

 

 ANNÉE 2021 : 

- Rue des Jonquilles : une étude d’aménagement est en cours (un problème de 
propriétés persiste). 

- Rue des Églantiers : privée. 

- Rue des Graviers : une plateforme sera installée rue des Graviers à l’extrémité de 
la rue des Jonquilles.  

- Sandrine FOUQUET explique l’étude des 30 km/h au sein de la ville. 

- Rue des Jumeaux : renforcement électricité de l’impasse de la Sagerie en passant 
par le boulevard jusqu’au bout de la rue des jumeaux (en septembre) puis 
réfection de la rue des jumeaux (trottoirs et voirie –150 000 €) 

- Rue de Langeais : renforcement électricité puis réfection de la voirie – partie Nord 
(130 000€) 

- Carrefour de la rue de Chaumont, rue du Clos Lucé, rue de Luynes : à l’étude 

- Rue de la Marchanderie : réfection en discussion avec la ville de Chambray-lès-
Tours. 

- Le fléau des dépôts sauvage : appeler Joué Proximité 

- « Eco quartier Guignardière » aménagement rue Claude Bernard pour contrer les 
nuisances. 

 

 Diverses questions : 

- Une demande du plan des quartiers est effectuée afin de situer les différentes rues 
à fournir. 

- Joué-lès-Tours contient environ 300km de trottoirs 

- Un mécontentement est signalé au sujet des travaux réalisés par la régie de quartier 
(manque de qualifications des gens en réinsertion) et l’entretien des espaces verts 
qui n’est pas réalisé par Touraine Logement. 

- Les gens du voyage restent un sujet difficile à aborder 

- Seuls les membres du bureau seront conviés à la réunion du 29 septembre 2021 

- Un boitage sera effectué à ce sujet afin d’annuler le tract précédent  

- L’organisation des commissions est entre les mains de Mr ALLARD 

- Sandrine FOUQUET fera passer les coordonnées de chaque membre de ses 
commissions. 

 

RECAPITULATIF DES DEMANDES DU BUREAU 
 

VOIRIE 
 

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

Rue du Clos Robert/ rue 

des Primevères 

Manque de signalisation 
au niveau des priorités 

 Pas d’obligation de 
signaler en zone 
urbaine.  

Rues des Jonquilles, 
Narcisses et Primevères 

suite aux travaux, dans 
les rues, pourquoi ne 
pas avoir proposé aux 
riverains le 
remplacement de leur 
canalisation, à leurs 
frais. De plus, le réseau 
d'eau potable est en 
plastique collé, pourquoi 
ne pas l'avoir remplacé 
par du Pehd ? 

 Le cycle de l’eau, TMVL; 
n’a pas jugé utile de le 
remplacer. Pour plus de 
détails, il faut solliciter le 
service métropolitain. 



Rue de la Bruère Vitesse des véhicules  Demande prise en 
compte. Une étude sera 
faite en 2022 

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

 Une étude est en cours 

Rue du Gravier Manque de passages 
piétons 

 Un projet est en cours 
pour la mise en place 
d'un passage piétons 
surélevé au carrefour 
Jonquilles/Gravier. Les 
travaux seront proposés 
aux arbitrages 
budgétaires 

Groupe scolaire Vallée 
Violette rue d’Amboise 

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

 Le projet est réalisé. Il 
sera soumis aux 
arbitrages budgétaires.  

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

 Cette demande est 
intégrée au Parcours 
cycliste actuellement à 
l'étude avec Tours 
Métropole Val de Loire 

Rue des Pervenches La circulation est très 
rapide  

 Réponse apportée lors 
du prochain bureau 

Carrefour Pervenches, 
Montreuil Bellay, Sully 

Carrefour dangereux  Réponse apportée lors 
du prochain bureau 

Aux abords des écoles 
et du centre de Loisirs 
rue d’Amboise 

Manque de signalisation 
« attention enfants » rue 
des panneaux  

 

 Réponse apportée lors 
du prochain bureau 

 
 
ESPACES VERTS / ENVIRONNEMENT 

 

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

 Quelles sont les 
solutions apportées 
concernant le talus plein 
d’herbes folles et les 
trottoirs qui ne sont plus 
entretenus ? 

 Réponse apportée lors 
du prochain bureau 

Rue du Lude Les personnes âgées ne 
peuvent entretenir leurs 
trottoirs sur la rue de 
Lude 
 

 Réponse apportée lors 
du prochain bureau 

Cour des Balladins Manque d’entretien Un entretien est 
demandé 

Réponse apportée lors 
du prochain bureau 

 

 
 



 
AUTRES 
 

 

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

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 

 Un relais a été créé à la 
librairie/tabac/presse 

Eglise Sainte Marie de 
l’Incarnation 

Avenir ?  Rien n’est annoncé 

Rue Montrichard Aménagement rue de 
Montrichard, bruits des 
bus en face du collège 
et rue du Niveau, 
demande un mur végétal 

une discussion 
animée à lieu 
concernant le 
nombre de bus et 
pourquoi. 

Réponse apportée au 
prochain bureau 

 Demande quel est le 
devenir du local de la 
poste et quels sont les 
aménagements de la 
salle Sully, qui est 
vétuste ? 

 Réponse apportée au 
prochain bureau 

Square Fernand Gravey, 
rue des Primevères 

Le square est fermé de 
19h à 7h du matin, 
problèmes avec les PMR  

cela sera étudié par la 
commission 
environnement (voir 
branches d’arbres à 
couper) 
 

 

Allée de Chenonceaux Le stockage des 
poubelles sur l’allée de 
Chenonceaux gêne le 
passage sur les trottoirs 

 

 Réponse apportée au 
prochain bureau 

Rue du Plessis Poubelles gênantes rue 
du Plessis 

sera abordé lors de la 
commission 
environnement 

 

 

 

 
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 :  

19 novembre 2021 à 19h00 
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