
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  
ALOUETTE NORD – GRANDE BRUERE 

DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 

Début de la séance : 19 H 00 
 
Présents : 15 
 
Absents excusés : 2 
 
Monsieur le Maire a débuté la séance en saluant les élus et les membres du bureau présents. Il a 
remercié ces derniers pour leur investissement dans leur quartier. 
 
Monsieur le Maire a expliqué les raisons du changement de format de cette réunion. Il ne souhaitait 
pas refuser l’accès de la salle à des personnes au vu du contexte sanitaire ni délocaliser, une nouvelle 
fois, les réunions de plénières dans d’autres salles plus grandes car cela complique le déplacement 
de nombreux riverains. 
 
Monsieur le Maire a ensuite présenté les travaux réalisés dans le quartier, comme à l’accoutumée 
lors des réunions de plénière. 
 
Lors de cette présentation, il a évoqué les problématiques suivantes : 
 
Etude Allée Fleurie : beaucoup de travaux pour la voirie sur les réseaux avant de refaire l’enrobé. 
Problématique de la largeur des trottoirs 
 
Problématique des gens du voyage et de leur branchement sur les bornes à incendie : interdiction de 
couper l’eau. 
 
La séance d’échanges s’est ensuite ouverte et ont été évoqués divers sujets : 
 

VOIRIE 

 

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

Rue de la Béjauderie Suppression unilatérisme 
stationnement côté impair – 
avec du côté pair des trottoirs 
assez bas, les voitures se 
garent sur le trottoir ce qui 
empêche le passage des 
poussettes 

Panneau de 
stationnement 
bilatéral 

Emplacement matérialisé 
côté impair cela poserait 
donc un problème si 
stationnement des 2 côtés et 
pour la circulation des bus/  

Rue de la Béjaudérie Evoque l’efficacité plus forte 
d’un plateau sur la rue par 
rapport aux coussins 
berlinois 

 Un coussin berlinois est 
facilement installable dans 
les aménagements 
provisoires / les coussins que 
l’on met à Joué-lès-Tours 
sont réglementaires et c’est 
la première étape dans un 
réaménagement de rue  
/enfouissements reseaux - 
revoir la chaussée – 
discussion possible / Travail 
à mener avec le SEIL / 



engagement sur le mandat 
pour enfouissement des 
réseaux / Rappel qu’il y a 
des anciens et nouveaux 
residents qui n’ont pas la 
même vision de la rue 

 Vitesse excessive dans les 
rues et les cousins berlinois 
ne sont pas satisfaisants 

Casser la vitesse à 
l’entrée de la 
Grande Bruère 

Voir pour mieux matérialiser 
/ réunion le 27/08 pour voir 
amélioration rétrécissement 
/un haricot sera fait pour 
bien visualiser / penser aux 
cyclistes 

Rue du petit pas d’Ane  Les coussins berlinois n’ont 
pas d’effet sur les personnes 
qui n’habitent pas le quartier 

 Réflexion sur le sujet / L’une 
des solutions serait de faire 
des plateaux qui seraient plus 
efficaces car un plateau force 
à ralentir contrairement à des 
coussins berlinois / à voir 
avec la rue de Penavet / On 
cherche régulièrement des 
solutions, des courriers ont 
été faits auprès de l’hôpital 
pour que les véhicules 
utilisent cet axe 
 

Impasse du Noble 
Joué 

Demande d’aménagement 
de l’impasse 

 Propositions techniques à 
faire auprès des membres de 
bureaux / remplacement de la 
rambarde dans l’immédiat et 
engagement de refaire 
l’impasse et réaménager 
dans le mandat 
 

Allée du Verger Fleuri Demande si des travaux sont 
prévus 

 Une étude est en cours avec 
un maître d’œuvre qui 
travaille sur la refonte de la 
rue de la Patalisse, de la rue 
de Saint Etienne et de la rue 
de Chérizy /engagement à ce 
que cela soit fait dans le 
mandat 

 
AUTRES  
 

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

Allée des Peupliers Souhaite savoir la 
domanialité car 
problématiques des 
emplacements pour les 
poubelles et de l’entretien de 
la rue 

 Elle est privée mais les 
services métropolitains et la 
Ville interviennent. C’est 
paradoxal. RDV avec le 
bailleur concerné 

Future ligne de tram Y aura-t-il un arrêt dans le 
quartier? 

 Tout n’est pas défini. Il y aura 
un arrêt à l’ex Tropicana et 
l’arrêt suivant au Leclerc / 
Ces arrêts permettront de 
supprimer des bus ou de 
transformer des lignes en 
navette plutôt qu’en bus / 
Echéance à 2025-2026 – 
Début des travaux 2024 



55 boulevard de 
Chinon 

Suite projet immobilier ?  La Ville n’a pas donné suite 
au projet immobilier qui ne 
correspondait pas aux 
attentes – pas de passage 
piétonnier entre le boulevard 
et la rue Saint Etienne et 
projet trop dense 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 
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 
mt.lebleu@jouelestours.fr ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 

 

Date du prochain bureau :  

 

Lundi 29 novembre à 19h00 – Espace Alouette 

mailto:mt.lebleu@jouelestours.fr
mailto:s.noguier@jouelestours.fr

