
 

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JOUÉ CENTRE 

DU 24 JANVIER 2022 
 

Présents :35 (5 nouveaux membres inscrits). 
 
Ouverture de la séance à 19 h 10 avec un message de bienvenue et de vœux pour la nouvelle année par Monsieur 
Michel CRAVENAUD.  
 

RECAPITULATIF DEMANDES  

 

Travaux terminés :  

- Mail vers le temps machine. 

- Rue Jean de la Fontaine. 

- Rue de Chantepie (au nord de la voie SNCF). Les deux potelets qui restaient à poser à l’entrée de la 
Grange ont été mis en place. 

- Sécurité au niveau de l’école de musique. 

- Jardinières avenue Victor Hugo. 

- Parcours de curiosités patrimoine. 

 

 

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 va être mis en 
place avec Monsieur Bousquet  

Le stationnement à 
droite ne gêne pas la 
visibilité 

Rue Pierre Mendès 
France 

Borne incendie dont le 
cache plastique est cassé  

 Un programme 
pluriannuel a été réalisé 
sur la commune, à 100 
000 € /an, pour la 
remise à niveau des 
poteaux d'incendie. 
Celui-ci est programmé 
en 2023 

 

 

Rue Vincent Auriol 

. Stationnement autour du 
transformateur 

 

Stationnement sur trottoirs 

 

Pose de potelet 

 

 

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 

Cette rue est privée. Les 
lignes jaunes ont été 
faites et refaites, car pas 
au bon endroit.  

Programmer la pose du 
potelet après avoir vu 
sur place l'emplacement 
et le but souhaités 

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 

Travaux programmés 

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

Avant-projet en cours 
d'étude, sur la rue 
Gutenberg. Au 
carrefour avec la rue 
Jules Ferry, deux 
options : la première est 
l'étude sur la faisabilité 
d'un mini giratoire 
franchissable. La 
deuxième est l'étude 
sur la faisabilité d'un 
carrefour plus resserré 
avec une priorité à 
droite mieux marquée 
et peut-être un plateau ; 

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 – 

Vu sur place avec un 
riverain et le service 
pour une signalisation 
au sol et un panneau 
indiquant « chaussée 
dénivelée) 

Rue de Chantepie, 
au Nord 

 Piste cyclable à finir et mettre en 
sécurité à l’extrémité 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue de Chantepie, 
de la rue Jean 
Moulin à la Grange 

 Signalisation à 30 km/h à 
uniformiser 

 

Centre commercial 
la Grange, entre les 
arceaux vélos et le 
bâtiment du 15 
place de la Grange 

Panneau d’information 
retiré pour les travaux 

Panneau d’information à reposer  Réponse au prochain 
bureau 

Rue de Chantepie  Aménagement de voirie jusqu’à 
la rue du Pont Volant 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue de Chantepie, 
Sud 

 Quel sera le projet futur, la date 
de réalisation des travaux et 
souhait d’une solution d’attente 
pour réduire la vitesse à hauteur 
du n° 137 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue du Pont 
Volant/Impasse du 
Placier 

Problème de circulation 
sens Joué vers Tours 

Mettre un panneau d’interdiction 
de tourner à gauche vers 
l’impasse du Placier  

Réponse au prochain 
bureau 

Rue Anatole France  Demande la mise en sens 
unique, sens Ouest-Est, le 
dimanche pendant le marché, de 
la rue Parmentier à la rue 
Pasteur 

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 

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 Pose d’un stop ? des bandes 
rugueuses ? Mise en place d’un 
plateau ? rue de Beaulieu afin de 
permettre aux riverains de l’allée 
de l’Arche du pin de sortir en 
toute sécurité. 

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 

Réponse au prochain 
bureau 

 

 

 

AUTRES 
 

Numéro / Nom de rue Demande / nature du 
problème 

Proposition Retour des services 

rue des Martyrs, à 
l’angle de la rue du Pont 
Volant et face à la rue 
de Chantepie 

Les poubelles ne sont 
jamais rentrées  

 Un courrier a été 
envoyé par les 
services 

10 avenue de la 
République 

Les poubelles, situées au 

niveau de l’armoire fibre, 
ne sont jamais rentrées 

 Réponse au prochain 
bureau 

Rue Vincent Auriol Demande le passage de la 

balayeuse 

 Une demande sera 
faite auprès du 
service Propreté de 
Tours Métropole 

Rue de Chantepie Maison SNCF, a qui a-t-

elle été vendue ? 

 Réponse au prochain 
bureau 

Rue de Chantepie Des voitures stationnent 

dans le sens inverse du 

sens de circulation 

Que faire ? Réponse au prochain 
bureau 

2 avenue de la 

République 
 Pas de raccordement à la 

fibre mais par contre elle 
passe rue des Martyrs 

Réponse au prochain 
bureau 

Parking Gamard  Qui s’occupe de ce parking C’est la société 
INDIGO qui gère ce 
parking en délégation 
de service public. 

Parcelle Vignoli (terrain 

Campara) 
 Voir si les titres de 

propriétés existent 
toujours. 

Réponse au prochain 
bureau 

Rue des Martyrs Pourquoi les bornes de 

recharge pour voiture 

électrique ont-elles été 

déposées ?  

 Elles ont été retirées 
provisoirement pour le 
chantier de 
construction en cours. 
Elles ont été 
repositionnées sur le 
parking, derrière le 
centre administratif. 

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

Attente retour 
commission  
 

 
  



 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Projet de composteur à Château Gaillard : en cours avec le syndic et Tours Métropole (pour information, le 
syndic de copropriété de la Grange n’est pas favorable à la mise en place d’un composteur au niveau de la 
Grange) 

- Voisins vigilants : recenser les besoins – à voir en commissions 
- Pose de boites à livres suivant les besoins du quartier – à travailler en commission. 

 
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 7 mars 2022 à 18 h 30 
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