
 

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JOUÉ CENTRE 

DU 7 MARS 2022 
 

Présents :22  
 
Ouverture de la séance à 18 H 40 par Monsieur Michel CRAVENAUD, Président. 
 
COMMISSION CULTURE-LOISIRS-FAMILLE 
 
Parcours du patrimoine :  
- revoir le positionnement de certains logos. 
- mettre un clou estampillé devant le n°26 rue du Comte de Mons. 
- parcours : en revenant du Clos St Victor, prendre la rue de la Frazelière, avenue de la République, rue Pierre 

Mendès France et rue des Martyrs. 
 

RECAPITULATIF DEMANDES  

 

VOIRIE 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

Rue Pierre Mendès 
France 

Sortie sur la rue des 
Martyrs toujours difficile 
malgré la pose du miroir de 
visibilité 

Suppression de la 1ère place 
de parking gênant la visibilité. 

 

Un rendez-vous avec 
M.Bousquet a eu lieu le 
21/03/2022. Proposition de 
mettre un stop sur la rue des 
Martyrs, en venant du Nord et à 
déplacer l'arrêt de bus vers le 
Nord (sous réserve de l'avis du 
SMT). 
Cela permettrait aux véhicules, 
venant de la rue Mendès France, 
de s'engager en sécurité sur la 
rue des Martyrs, de casser la 
vitesse sur la rue des Martyrs et 
de proposer un aménagement 
fonctionnel à moindre coût. Cet 
aménagement proposé doit 
s’inscrire dans le futur projet des 
aménagements de la rue des 
Martyrs. 

 

Rue Vincent Auriol 

. Stationnement autour du 
transformateur 

. Stationnement sur 
trottoirs 

 

Pose de potelets 

 

Voir pour tracer des 
emplacements sur chaussée, 
la structure du trottoir n’est 
pas constituée pour. Un 
rendez-vous doit être pris 
avec M. Joubert et M. 
Mischler 

Le marquage jaune a été refait 
autour et en face du 
transformateur  

Rue Vincent Auriol La plaque de rue est 
ancienne et le nom de la 
rue n’est plus visible  

Changer la plaque de rue. Une demande a été formulée 
au service Voirie par Joué 
Proximité 

  



Rue Jules Ferry Marquage des places de 
stationnement effacé 

4 places de stationnement à 
reprendre face au n°37 et 
devant le n°39 ont besoin 
d’être retracées 

Rafraîchissement des 
marquages fait. 

Rue Becquerel  Les marquages n’ont pas été 
refaits depuis les travaux de 
voirie 

Réponse au prochain bureau 

Rue Jean de la 
Fontaine à l’angle 
avec la rue de 
Chantepie 

 Tourner légèrement le 
panneau « sens interdit » pour 
une meilleure visibilité en 
venant de Tours 

Réponse au prochain bureau 

Rue Jean de la 
Fontaine, partie 
située entre 
l’avenue 
République et le 
boulevard 
Gambetta 

Stationnement à revoir Demande la pose d’un 
panneau indiquant le côté du 
stationnement 

Réponse au prochain bureau 

Rue de Chantepie, 
au niveau de la rue 
Jules Grévy 

 Manque de visibilité du 
panneau 

Inverser sur poteau le 
panneau d’interdiction de 
tourner à gauche avec l’autre 
panneau. 

Réponse au prochain bureau 

Rue de Chantepie, 
carrefour Pierre 
Curie 

 Revoir le positionnement des 
panneaux de priorité à droite 

Réponse au prochain bureau 

Rue de Chantepie, 
de la rue Aristide 
Briand au passage 
à niveau 

Vitesse des véhicules Demande le passage à 30 
km/h et retrait du panneau de 
fin de zone 30 situé face à 
Chottin 

Réponse au prochain bureau 

Rue du Pont Volant Difficultés pour tourner à 
gauche vers l’impasse du 
Placier  

Sujet à évoquer en réunion 
technique avec Monsieur le 
Maire 

Réponse au prochain bureau 

Rue des Ribains Aménagement sécuritaire  Etude en cours de finalisation 

Rue Waldeck 
Rousseau 

 Peinture jaune de chaque côté 
sur environ 10 m, en arrivant 
sur la rue de Chantepie 

Réponse au prochain bureau 

Rue de Beaulieu, 
au carrefour avec 
l’allée de l’arche du 
pin 

Vitesse des véhicules Où en est le projet d’écluse, 
plateau, voie piétonne 
(suggestion rue du Paradis à 
Savonnières) 

Réponse au prochain bureau 

Rue Anatole 
France, de la rue 
Parmentier à la rue 
Pasteur 

 Demande la mise en sens 
unique, sens Ouest-Est, le 
dimanche pendant le marché 

Réponse au prochain bureau 

Rue Parmentier, 
sens Sud-Nord 

 Sens unique le dimanche 
pendant le marché, de la 
sortie du parking à la rue Jean 
de la Fontaine 

Réponse au prochain bureau 

 

 
ESPACES VERTS 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

Parking derrière le 
centre 
administratif, côté 
rue des Martyrs 

Manque de visibilité Arbustes à tailler à la sortie 
du parking – Mme Trémolet 
doit préciser le lieu exact 

Attente retour bureau 

Jardin d’enfants 
Françoise Giroud :  

Positionnement des 
bancs 

revoir le positionnement des 
bancs autour des aires de jeux 
et si besoin, en rajouter.  

Réponse au prochain bureau 

 
  



 

ENVIRONNEMENT 

Numéro / Nom de 
rue 

Demande / nature du 
problème 

Proposition Retour des services 

Rue des Martyrs, à 
côté du n°31 

Les poubelles ne sont 

jamais rentrées et restent 
sur le trottoir 

Faire un courrier au 
propriétaire 

Réponse au prochain bureau 

Groupe scolaire 
Marie Curie et Arca 
(10 rue du Comte 
de Mons) 

Les poubelles ne sont 

jamais rentrées et restent 
sur le trottoir 

Demander aux agents de les 
rentrer dans l’établissement 

Réponse au prochain bureau 

Mail Jocondie Installation de bornes pour 

les sacs à déjections 

canines 

L’emplacement a été défini.  A donner pour transmission au 
service. 

Lieu à définir Déjections canines Pose de poubelles et sacs à 
déjection canines 

Attente retour commission  
 

 

 
AUTRES 

Numéro / Nom de 
rue 

Demande / nature du 
problème 

Proposition Retour des services 

Rues Vincent 
Auriol, Edouard 
Herriot et Jules 
Ferry 

Demande le passage 
régulier de la balayeuse 

Alerter Tours Métropole Demande transmise au service 
Joué Proximité pour contact 
auprès de la Métropole 

Rue de Chantepie Achat maison SNCF  Cette maison n'a pas été acquise 

par la Ville. Les ventes des 
propriétés ne sont pas des 
informations communicables au 
public. Certains notaires 
informent la mairie mais ils n'ont 
aucune obligation. 

Parcelle Vignoli Problème titres de 
propriété 

 Le service Urbanisme demande 
des précisions : quelle est la 
localisation exacte. Souhaitez-
vous connaître le nom du 
propriétaire au titre du cadastre ? 
Souhaitez-vous disposer d'un 
relevé de propriété ? 

 

 
RÉALISATION « JOUÉ MA VILLE » HORS-SÉRIE SPECIAL QUARTIERS 

 
Travaux réalisés : 
- Parcours du patrimoine 
- Travaux rue de Chantepie, au droit de la Grange. 
 
Projets à venir :  
- Gestion globale des déchets 
- Mise en place de boîtes à livres. 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Projet de composteur à Château Gaillard : en cours avec le syndic et Tours Métropole  
- Voisins vigilants : recenser les besoins – à voir en commission 
- Pose de boîtes à livres : un mail a été adressé aux services techniques pour avis sur les emplacements  
- Suite aux actions des services de la mairie, les poubelles, du 10 avenue de la République et en bas de la rue 

du Pont Volant, ne sont plus sur le domaine public. 
- Le problème de fibre avenue de la République a été résolu. 
- Le parking rue Gamard est géré par la société Indigo. 
- Quartier la Grange : des personnes sont mécontentes de la destination des commerces. 
- Entretien ligne de Tram : il est dommageable que les bandes de carrelage blanches et noires aient été 

remplacées par de l’enrobée. 
- En cas de nuisances ou incivilités, téléphoner à la Police municipale au 02 47 67 08 64 jusqu’à 2 h du matin. 

Après, il convient d’appeler la Police nationale. 



 
 
JOUÉ PROXIMITÉ 

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

 

 

Date du prochain bureau :  

Lundi 23 mai 2022 à 19 h à l’Espace Clos Neuf – Salle 1903 
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