
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JOUE SUD 

DU 23 septembre 2021 

 
Début de la séance : 19h00 

 

Présents : 43 
 
Absents excusés : 6 
 
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 et le choix de la Ville 
de ne pas, une nouvelle fois, délocaliser les réunions de plénières dans d’autres salles plus grandes. 
 
Monsieur le Maire a ensuite présenté les travaux réalisés dans le quartier, comme à l’accoutumée lors 
des réunions de plénière. 
 
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 

 Les plateaux ne 
seraient pas assez 
surélevés 

 Ils sont à la taille 
réglementaire, sauf un qu’il 
faut reprendre route de 
Narbonne.  

Rue du petit Moron et 

route des Girardières 

Quand peut-on espérer 
les travaux de la sortie 
de la rue du Petit Moron 
et de la route des 
Girardières ? 

 Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Rue de la Douzillière Vitesse excessive : un 
plateau a été fait mais 
les rodéos persistent 
depuis et la Police 
Municipale ne passe 
pas aux bonnes 
heures. Peut-on 
rajouter des dos d’âne 
ou une circulation en 
chicanes ? 
 

 C’est le cas sur toute la Ville. 
On va revoir avec la Police 
Municipale qui travaille déjà à 
présent jusqu’à 2h du matin. 
Voir pour un radar embarqué. 
Pour les motos, on a un vrai 
souci de sécurité et les 
courses poursuites ne sont 
pas préconisées. Mais grâce 
aux cameras, on arrive à 
identifier des contrevenants. 
Les services vont faire des 
propositions et elles seront 
revues en bureau de Conseil 
de Quartier.  

Rue de la Douzillière Inondations : les 
bouches d’égout se 
bouchent avec les 
copeaux de bois dans 
les massifs et la 
balayeuse ne passe 
pas.  

 Les réseaux sont anciens et 
avec les nouvelles 
constructions, ils saturent. On 
réfléchit à mettre des tamis 
dans les bouches d’égout mais 
on garderait les copeaux. Un 
audit est en cours sur tous les 
réseaux pour étudier leur 



dimensionnement.  

Rue du Petit Moron Peut-on mettre un feu 
de chantier en 
attendant les 
travaux car on ne peut 
plus sortir route de 
Monts ?  
La rue de Kilmarnock a 
été passée en sens 
unique et cela ne 
fonctionne pas. 

 Il faut étudier cela. Pour la rue 
de Kilmarnock, si accord des 
membres du Conseil de 
Quartier et des riverains on 
peut revenir au sens unique.  

Route de Narbonne A quand la Fibre ?  Prévu dans les travaux avec 
enfouissement. RDV avec 
Orange le 29/09, des 
précisions seront apportées  

Rue de la Gitonnière Vitesse et trottoirs 
impraticables  
 - plateaux de 9 cm 
alors qu’avant ils 
mesuraient 13 cm  
- demande 
stationnement en 
chicanes  
- demande marquage 
au sol 30km/h et des 
panneaux plus visibles 
- problème des 
camions Air Liquide et 
des herbes hautes 
autour de leur site 
 
- les bennes de l’aire de 
stockage TMVL sont 
plus nombreuses et 
roulent plus vite 

 Il faut réaménager 
complètement la rue / prendre 
en compte les parents qui 
déposent les enfants et les 
bus Rémi / réfléchir aussi au 
devenir de la circulation rue 
des Amandiers  
→ Projet durant le mandate 
 
→ La Ville va prendre contact 
avec la direction pour lui 
rappeler ses engagements et 
demander d’entretenir les 
abords de leur site 
→ Ce sont des bennes en 
dépôt exceptionnel durant des 
travaux au dépôt. On va leur 
demander de rouler moins 
vite.  

Carrefour de la 

Gitonnière 

- trottinettes, vélos et 
quads sur les trottoirs  
- demande la piste 
cyclable sur la 
chaussée 
- piste cyclable de la 
route de Monts pas 
indiquée depuis le 
centre-ville 
- vitesse excessive 
- demande d’enfouir les 
réseaux aériens sur 
toute la rue.  
- sortie du périph très 
compliquée – pas de 
visibilité 

 Même réponse. Projet à faire 

Rue de Freyssinet Côté ouest, les trottoirs 
ne sont pas 
goudronnés. Des 
camions stationnent 
dessus alors qu’il y a un 
parking non utilisé 

 Réponse apportée au 
prochain bureau 

Le Verger - des trous dans la 
chaussée 
- avaloirs à déboucher 
- rétrocession à faire 
- trouver une solution 

 Réponse apportée au 
prochain bureau 



pour que les poubelles 
soient ramassées aux 
pas de porte 

Route de la Girarderie Décharge route de la 
Girarderie qui obstrue 
le chemin – produits 
toxiques ?  

 Mises en demeure régulières – 
parcelle privée 

Etangs de Narbonne Demande d’ouvrir 
l’accès aux étangs de 
Narbonne côté chemin 
des étangs 

 Ok mais aux piétons 
uniquement 

Route de Glatinet Pas de contrôle de 
vitesse. Motards et 
automobilistes roulent 
cependant trop vite. 

 La Police Municipale passera 

Rue du Petit Moron - Les parkings devaient 
être revus 
- poubelles et déchets 
sur trottoirs 
- stationnement 
intempestif au bout de la 
rue côté Air Liquide 
- routes inondées car les 
avaloirs ne sont jamais 
nettoyés 
- demande de mieux 
indiquer les pistes 
cyclables côté Nardeux 
route de Monts 
- aménagements route 
de Charlemagne très 
bien mais on a oublié le 
carrefour 

 Réponses apportées au 
prochain bureau 

Route de Château du 

Genêt 

- avant interdit aux 
camions et limitée à 
50km/h (les panneaux 
ont disparu) 
- coussins berlinois mal 
placés (pas dans la ligne 
droite) 
- véhicules TDR roulent 
trop vite 
- aménagements rue du 
bois moreau 
satisfaisants, pourquoi 
ne pas faire pareil ?  

  
→ A voir 
 
 
→ Cela va être revu 
 
 
→ On va relancer 
 
→ On va regarder 
 
Réponses au prochain bureau 

Allée Yvonne Leroux Est-il possible de 
rétrocéder la rue à la 
Ville ? 

 Procédure en cours à Tours 
Métropole Val Loire 

RD 127 Quel est le calendrier 
pour la piste cyclable de 
la RD127 ? 

 Avant la fin du mandate / 
Acquisitions foncières à 
réaliser avant le début du 
chantier 

 

 

ESPACES VERTS / ENVIRONNEMENT 

 

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

    

 

 

 



 

AUTRES 

 

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

Gymnase BIGOT Les enfants n’auraient 
plus le droit de manger 
dans le hall de Bigot 

 C’était le protocole sanitaire 
mais cela est de nouveau 
possible. Il faut réécrire aux 
utilisateurs / Explications sur 
les travaux prévus. - Travail 
de concertation à faire avec 
les clubs.  
 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
- Problème de chaleur et des sanitaires au Gymnase Rabière 1 : travaux prévus dans le Plan 

Pluriannuel d’Investissement 
 
 

JOUE PROXIMITE 

 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations ou demandes d’intervention, contacter 
directement Joué Proximité au 02 47 39 71 26 ou par mail à 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 : 

Jeudi 9 décembre 2021 à 19h00 à la Borde 
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