
 

 

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER « Le Lac, 
l’Epend, La Crouzillère, l’Epan, La Bareusie 
Beaulieu, Sainterie »  

Du 7 avril 2022 

Présents :16 présents  
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Retour sur le compte rendu précédent 

- Retour sur la commission Sécurité 

- Sujets à évoquer pour le « Joué ma Ville » du mois de mai 

- Opération « Ville propre » du samedi 14 mai : proposition de lieux de ramassage 

 
Nom des allées : les plaques sont commandées 
Collège Beaulieu : boîte à livres en attente de nouvelles  

 
 
Commission de sécurité 
 
Thierry Rufflet nous indique certains points concernant la sécurité :  

. Problème sur les points relais vêtements car ils sont ouverts régulièrement. 

. Devant le collège Beaulieu, une plaque d’égout fortement descellée et les bus passent 
dessus. 
. Dans le jardin des pommiers, le distributeur de sacs pour déjections canines a été 
vandalisé. 
. Panneaux Cyanobactéries, autour du lac, restés en place. 
 

Tour de table :  
. Faire un rappel sur la différence entre zone 30 et panneau 30 

. Autour du lac il y a des chenilles processionnaires → dangereux pour les enfants et les 
chiens. Faire un rappel pour prévenir les promeneurs. Joué Proximité va alerter le service 
des Espaces verts.  
. Rappel pour les nids de frelons situés chez les particuliers : la Ville peut prendre en charge 
la moitié des frais. La facture ne doit pas dépasser 170 euros. 
. Panneau 3,5 T en bas du CFA à l’entrée de la zone à changer car il est effacé. 
. Pourquoi les guirlandes de Noël ne sont pas enlevées dans certains quartiers 
. Plots installés dans l’angle de la rue Gustave Eiffel : passage piétons peut être à déplacer 
car près du virage. 
. Rue de Bel Air : rétrécissement fait en provisoire. Qui a été consulté ? 
. Le rond-point rues de la Chaumette, des Erables, du Clos neuf et de la Sainterie n’est pas 
respecté par les automobilistes. Pour une voiture, il est pratiquement impossible, sans faire 
de manœuvre, de faire le tour quand on vient de la rue de la Grarnge, en direction de la rue 
du Clos Neuf. Pour les bus, c’est encore plus compliqué. 
 Etude en cours pour le Hameau de l’Epend suivant demande 
. Rue de Beaulieu : est-ce que des caméras de vidéosurveillance sont prévus ? Prévu pour 
le Pont aux Oies qui sera branché sur le radar du périphérique. 
. Pas de nouvelles pour l’étude de la piste cyclable autour du lac. 
. Terrain de sport du lac fermé par Tours Métropole en raison des dégradations 

 
 
 
 



- Sujets à évoquer pour le « Joué ma Ville » du mois de mai :  
Les boîtes à livres sont à l’étude 
Aménagement du rond-point du lac 
Allées du Lac des Bretonnières nommées pour avoir un repaire 

 
 

 

 

Date du prochain bureau :  
Le 17 mai 2022 à 19h00  

 
 

 
 

Jean-Claude DROUET 
Président du Conseil de quartier 


