
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JOUÉ CENTRE 

DU 22 NOVEMBRE 2021 
 
 
Présents :19 
Absents excusés :5 

 
 

Monsieur Michel CRAVENAUD souhaite la bienvenue à l’assistance.  
 
Madame Sandrine FOUQUET, Adjointe déléguée à la Vie de la cité, aux Relations internationales et aux 
Systèmes d’information est présente à ce bureau. 
 
Monsieur Jean-Claude DROUET, Conseiller délégué à la Sécurité publique, présente le dispositif « Voisins 

Vigilants » et Monsieur Dominique BOULAY, Chef de Service de la Police Municipale, développe le dispositif 

avec des données et des statistiques. 

 

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 

Réponse au prochain 
bureau 

 

 

Rue Vincent Auriol 

. Stationnement autour du 
transformateur 

Pose de potelet Réponse au prochain 
bureau 

 . Stationnement sur 
trottoirs 

Voir pour tracer des 
emplacements sur 
chaussée, la structure du 
trottoir n’est pas 
constituée pour. 

Réponse au prochain 
bureau 

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 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue Jules Ferry, au 
carrefour avec la rue 
Gutenberg 

Des camions prennent la 
rue Jules Ferry 

Pose d’un panneau 
d’interdiction au + de 3,5 
T. Y’a-t-il un arrêté 
municipal interdisant les 
poids-lourds à emprunter 
la rue Jules Ferry 

 

Pose d’un panneau 
« priorité à droite » car 
lorsqu’un véhicule vient 
de Jardiland, 
incompréhension des 
automobilistes au 
croisement au niveau de 
la rue Gutenberg et la rue 

Réponse au prochain 
bureau 

 
 
 
 
 
 
 

Réponse au prochain 
bureau 



Jules Ferry, avant la voie 
ferrée. Ils considèrent 
qu’il y a un rond-point 
avec priorité à gauche 

Rue des Ribains, au 
niveau du passage à 
niveau 

Le piège à eau qui a été 
posée pour protéger les 
voies est un peu bas et 
frotte le dessous des 
voitures 

Voir si possible de 
procéder à une 
modification 

Réponse au prochain 
bureau 

 
 
ESPACES VERTS 

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

    

 

 
AUTRES 

Numéro / Nom de rue Demande / nature du 
problème 

Proposition Retour des services 

Rues Jules Ferry, rue 
Vincent Auriol, rue 
Edouard Herriot 

La balayeuse ne passe 

plus 

 Signalement à faire 
auprès du service 
Joué Proximité 

Stade Jules Ferry Nuisances sonores – est-

ce bien des clubs de 

Joué-lès-Tours 

 Réponse au prochain 
bureau 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Rue de Chantepie, côté Nord de la voie ferrée, les travaux sont en cours, ainsi que sur la rue Jean de 
la Fontaine. 

- Rue de Chantepie : étude en cours sur l’ensemble de la rue. 
- Rue de Beaulieu : Toujours à l’étude mais pas de sens unique. 
- 2 rue Mirabeau : un potelet a été posé pour faciliter la sortie de l’immeuble « Le Clos des Ribains ». 
- Les travaux sur le Mail vers le Temps Machine ont été réalisés. 
- Parcours des curiosités : les dernières autorisations arrivent. Pour le Clos Saint-Victor, l’accord a été 

donné pour qu’il soit répertorié mais l’accès sera interdit. Le repérage des emplacements se fera 
début Janvier 2022. 

- La pose de composteurs pour les déchets alimentaires sera évoquée au prochain bureau. La 
personne concernée était absente. 

- Un courrier aux riverains de l’allée Jules Grévy a été transmis pour l’avis sur la mise en sens unique. 
Seules deux réponses ont été retournées au service. Quelques riverains dont le numéro est rue Jules 
Grévy n’ont pas été concertés. 

- S’inscrire pour les différentes déambulations et les commissions. 
- Pour les problèmes sur les bornes à incendie, transmettre au service Joué Proximité qui contactera 

Tours Métropole Val de Loire. 
- Les feux d’artifices à Château Gaillard ont été évoqués. 

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

 

 

Date du prochain bureau :  

Lundi 24 janvier 2022 à 19 h 00 
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