
  

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER RABIÈRE 

3 DÉCEMBRE 2021 
 

 
Début de séance : 19 h 30 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
- Présentation du dispositifs « Voisins Vigilants » par Monsieur Jean-Claude DROUET, Conseiller 

délégué à la sécurité publique. 

- Point sur les déambulations des 14 octobre et 19 novembre 2021. 

 
Présentation du dispositif « Voisins Vigilants » par Monsieur Jean-Claude DROUET, Conseiller 
délégué à la Sécurité publique et par Monsieur Dominique BOULAY, Chef de Police municipale.  
 
Il faut environ 6 mois pour établir un dossier « voisins vigilants ». 

• Il faut environ 120 voire 140 pavillons dans la zone de surveillance. 
• Il y a 5 zones sur Joué-lès-Tours. 
• Fonctionnement en tripartie : Préfecture, Mairie et la Direction de la Sécurité et de la Protection des 

Personnes. 
• Critères : cambriolage, incivilité, bruit.... 
• Désignation de 3 référents. 
• Protocole et déblatération validés par l'autorité administrative et judiciaire. 
• Travail en collaboration entre la Police municipale et la Police nationale. 
• Mise en place de panneaux de signalisation « voisins vigilants » 

 
Présentation des déambulations des commissions 
 
Déambulation effectuée le 14/10/21 par la commission Sécurité/Voirie :  

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

Rue François Sicard Vitesse des véhicules Mise en place de chicanes ou 
ralentisseurs 

Réponse au prochain 
bureau 

Place François Sicard  Refaire le parking, création de 
deux places supplémentaires et 
marquage 

 

Tailler les arbres et demande 
plantation d’arbustes 
(hortensias) 

Réponse au prochain 
bureau 

 

 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue François 
Sicard, 
Rue Poré 
Rue Guérin 
Impasse Marey 

Affaissements et des 
bordures de trottoirs 
non jointes  

Reboucher les trous Réponse au prochain 
bureau 

Dans tout le 
lotissement du 
hameau des 
Batelières 

 Enlèvement des bornes 
Numéricable 

Réponse au prochain 
bureau 



Place Georges 
Gabrielli 

 Refaire ou supprimer les 
marches de l’allée et remettre 
en état les deux escaliers 
 

 
 

 
 

Réponse au prochain 
bureau 
 
 
 

Rue François Sicard Danger !! regard 
découvert face au n° 27 

 

A refermer 
 
 
 

Demande transmise à 
Joué Proximité 

Parking du tir à l’arc  . Mise en place d’un 
éclairage  
. Aménagement d’un terrain 
de boule à proximité du 
parking 
. Pose d’un distributeur de 
sacs de déjections canines 

Réponse au prochain 
bureau 
 

1 impasse Broca Haie déborde sur le 
domaine public 

Faire courrier au propriétaire 
pour tailler sa haie 

Demande transmise à 
Joué Proximité 

Impasse face au 23 
rue Guérin 

 Recharger le falun entre les 
deux parties bétonnées 

Réponse au prochain 
bureau 

Impasse Cuvier  Demande de création de trois 
places de parking 

Réponse au prochain 
bureau 

Place Donné  Marquage au sol 
 

Demande à préciser 
par la commission 

Rue de Verdun Vitesse excessive des 
véhicules 

Aménager le carrefour de la 
rue Fleming et mettre un feu 
tricolore avec détection de 
vitesse à partir du pont du 
périphérique 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue Charles Nicolle  Pose de potelets et continuité 
des trottoirs 

Réponse au prochain 
bureau 



Rue Armand Carrel  Refaire l’enrobé + marquage 
au sol 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue de la Rabière Des vis dépassent : 
 

 

soit les couper soit remettre 
l’abri vélos 
 
 
 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue de la Rabière  Pose d’un panneau « 30 
km/h » 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue Fleming, fin de 
rue (vers cimetière) 

 Aménagement d’un parking 
le long du bois (marquage + 
caméra) 
 

 
 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue Fleming  Mise en place de chicanes 
pour ralentir la vitesse 

Réponse au prochain 
bureau 

 
  



 
Déambulation effectuées le 19/11/21 par la commission Environnement/Bien vivre ensemble :  

• Le quartier est divisé en zones pour faciliter le repérage des dysfonctionnements 
• À ce jour trois zones (A, B, C) ont été visitées (voir le plan ci-joint). Les rapports écrits ont été 

transmis à la présidence. 
 

 
 
 
 
 
 



ZONE A 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

Rue de Verdun Stationnement sur trottoir  Réponse au prochain 
bureau 

Place de la Marne Incivilité concernant le 
stationnement 

 Réponse au prochain 
bureau 

Place de la Marne A quoi sert la plateforme  Demande qu’elle soit 
remplacée par un parking 

Réponse au prochain 
bureau 

Place de la Marne Marquage des places 
handicapées 

Réfection des marquages Réponse au prochain 
bureau 

Boulevard Jean 
Jaurèrs, de l’impasse 
des Lauriers 
jusqu’après le garage. 
Renault 

 

Les marquages des 
places de stationnement 
sont effacés 

Marquage à reprendre Réponse au prochain 
bureau 

Impasse des Lauriers  Déchets sur le terrain vide Réponse au prochain 
bureau 

Impasse des Lauriers Stationnement de 
véhicule à l’entrée de 
l’impasse 

Demande de marquage jaune  Réponse au prochain 
bureau 

Parc de la Rabière 
Allée Françoise Dolto 

revêtement sol abîmé 

 
Demande réfection Réponse au prochain 

bureau 

 
 
ZONE B 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

Rue Fleming Trottoirs abîmés Demande la réfection Réponse au prochain 
bureau 

Rue de la Rabière Nourriture jetée devant 
les Restos du Cœur 

Demande le passage régulier 
de la Brigade Ville Propre 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue de la Rabière Pas de délimitation entre 
la zone piétons et la zone 
cyclistes 

Demande un marquage au sol Réponse au prochain 
bureau 

Rue Fleming Déchets liés au marché 
Rabière au début de la 
rue Fleming  

Demande le passage de la 
Brigade Ville Propre après le 
marché du jeudi 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue de la Rabière et 
rue de la Olla 

Poteaux non fixés A refixer Réponse au prochain 
bureau 

 
L’ensemble du bureau approuve les comptes rendus des deux déambulations présentés et autorise à les 
soumettre aux différents services de la mairie. 
 
 
Informations diverses  
 
La régie des quartiers : 

- Information, auprès des membres du bureau, du dispositif « Tous en jardin ». 
- Demande de faire plus de publicité pour les services proposés. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 a.gulhan@jouelestours.fr 
ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 

 

Date du prochain bureau :  

Mardi 25 janvier 2022 à 19 h à l’Espace Tremplin 

 

 

 

 
Fin de séance : 21h30 
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