
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JOUÉ CENTRE 

DU 23 MAI 2022  
 

Présents : 18  
 
Ouverture de la séance à 18h40 par Monsieur Michel CRAVENAUD, Président. 
 
Sont évoqués : 

Retour sur le compte rendu du bureau précédent  
Point sur les travaux réalisés 
Point sur les projets en cours 

• Rues des ribains, J. Moulin Mirabeau  

• Rues Mendes France et Martyrs  

• Pharmacie Mutualiste, sens Entrée demandé 

• Boîtes à livres : acceptation d’implantations proposées  

• Panneau d’information de la Grange : en attente de livraison  

• Carrefour Marbellière, Pierre Curie, Sainterie : idée du stop acceptée, projet à l’étude. 
 

 
COMMISSION CULTURE-LOISIRS-FAMILLE 
 

Inauguration du mail Jocondie : le 8 juin 2022 
Parcours du patrimoine :  

• Tous les clous estampillés sont en place. 

• 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 

• Inauguration en septembre, probablement pendant les journées du patrimoine étant donné qu’au 
moins trois sites vont être ouverts au public qui sont la Frazelière, le Clos St Victor et la Classe 
Musée. 

 

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. 

 

Projet validé par le Conseil De 
Quartier. 
Avec stop sur la rue des martyrs 
sens montant.  
Transmis au service 

Rue Vincent Auriol Stationnement autour du 
transformateur 

 

Stationnement sur trottoirs 

 Le marquage jaune a été refait 
autour et en face du 
transformateur ainsi sur le trottoir 
opposé. 
 

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

Changer la plaque de rue Plaque neuve en place  

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 

Rafraichissement des 
marquages fait. 

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

Le marquage existe  

Rue Jean de la 
Fontaine à l’angle 

 Tourner légèrement le 
panneau « sens interdit » pour 

Revue avec le service. Doit être 
modifié. 



avec la rue de 
Chantepie 

une meilleure visibilité en 
venant de Tours 

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 

Aucune modification à 
apporter : personne ne se gare 
à gauche  
 
Si on délimite des places à 
droite on perdra du 
stationnement  

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 30km/h. 

 

Aménagement sortie Jules 
Grévy sur Chantepie  

Réalisé  
 
 
 
 
Projet validé par le Conseil de 
Quartier.  
Proposition sur le bureau du 
Maire 

Rue de Chantepie, 
carrefour Pierre 
Curie 

 Revoir le positionnement des 
panneaux de priorité à droite 

Les panneaux sont en place et 
réglementaires 

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 

Etude globale en cours  

Rue de Chantepie, 
rond-point des 3 
croix au boulevard 
Jean Jaurès  

Vitesse des véhicules  Demande le passage à 
30km/h  

Etude globale en cours et étude 
d’une solution d’attente  

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

Sujet évoqué en réunion 
technique avec Monsieur le 
Maire 

Réponse au prochain bureau 

Rue des Ribains Aménagement sécuritaire  Projet validé par le Conseil de 
Quartier 
Transmis au service 

Rue Waldeck 
Rousseau 

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

Programmé début juin 

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) 

Etude sur toute la rue  

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 

En réflexion  

Rue Parmentier, 
sens Sud-Nord 

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

En réflexion 

Carrefour 
Gutenberg / Jules 
Ferry  

Demande de plateau  Sera revu avec l’aménagement 
de la zone Michelin  

Rue Jules Ferry   Peinture jaune à l’angle de la 
rue Edouard Herriot  

Réponse au prochain bureau  

Rue Jules Ferry  Vitesse excessive Panneau limitation vitesse  Réponse au prochain bureau 

 
ESPACES VERTS 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

Petit parc de la 
frazellière 

Petit bac nouvel arbre et 
vivaces  

 Programmé pour l’automne 



Jardin d’enfants 

Françoise Giroud 
Positionnement des bancs  Revoir le positionnement des 

bancs autour des aires de 
jeux  

Programmé début juin  

Rue Gallieni  Arbre à tailler devant le n°5 
bis 

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 

Courrier fait  
Amélioration insuffisante  

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 

Amélioration insuffisante 
Refaire un courrier  

Mail Jocondie  Installation de bornes pour 

les sacs à déjections 
canines 

 
 
Corbeilles de propreté  

 
 

L’emplacement a été défini Réalisé 
Une en bas du mail et une sur 
le parvis Miles David (temps 
Machine) 
 
En haut du mail et en bas à 
l’arrêt de tram 

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

Retour commission fait à revoir 
avec l’ensemble des membres  

32 rue Waldeck 

Rousseau 
Poubelles jamais rentrées   Courrier à faire  

43 rue Descartes  Ronces qui dépassent sur 

le domaine public  

 Réponse au prochain bureau  

 
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 La programmation semble être 
amorcée 

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 

 Vu par le service juridique de la 
mairie  
Nous n’attendons plus qu’un 
document de la part de madame 
Vignoli 

Opération « murs 
fleuris »  

Début de réalisation Entretiens par les riverains  Début de réalisation rue Jean de 
la Fontaine  

Carrefour 
Gutenberg / Jules 
Ferry   

Demande de plateau  Sera revu avec l’aménagement 
de la zone Michelin  

Rue Gutenberg  Tessons de bouteilles au 
pied du container  

 Réponse au prochain bureau 

65 et 67 rue des 
Martyrs / jardins 
derrière Brit Hôtel  

Nuisances sonores  Demande de passage du 
médiateur à ces deux adresses  

Réponse au prochain bureau  



 

 
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 boites 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 commissions 
- 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 : persistance des incivilités.  
- Quartier la Grange : des personnes sont mécontentes de la destination des commerces  

• Nous sommes toujours en recherche et discussion. Nous apporterons plus de précisions au prochain 
bureau  

- Information : souhait de faire paraitre régulièrement dans « Joué ma ville » un plan clair des zones 30 
existantes d’une couleur et éventuellement des zones prévues d’une autre couleur. 
 

- Désherbage école liberté côté riverain. Evoqué à la plénière des conseils d’école.  
 
 
 
 

- 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 

 

 

 

Date du prochain bureau :  

Lundi 20 JUIN 2022 à 19 h 00 à l’Espace Clos Neuf – Salle Magenta  

Pour fêter l’été  
 

mailto:joue.proximite@jouelestours.fr

