
 

 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER 

ALOUETTE SUD-VALLÉE VIOLETTE 

DU 11 MARS 2022 

 
Présents :18 
Absents excusés : 3 

 
Début de séance : 19 h 00 

 
 

1 – Retour Commissions 
 

Commission Sécurité-Circulation du 15/02/2022 (Mesdames Brigitte PERROT, Chantal PENAUX, 
Messieurs Jean-Michel HAMIER, Patrick GRUX, Roger FONTAINE) 

 

Rues du Lude, de Noizay, de Chissay, de la Guerche, de Verneuil et de Chambord. 

 

Constat :  

- Stationnement anarchique sur les trottoirs qui engendre des difficultés pour la circulation des 
piétons, des poussettes et des personnes à mobilité réduite ainsi que pour les secours et l’entretien 
de la voirie. 

 

Propositions : 

- Mettre en place des stationnements sur la chaussée 

- Mise en sens unique. 

- Stationnement permanent dessiné sur certaines rues. 

- Passage des voies à 30 km/h. 

 

Concernant le stationnement, un questionnaire pourrait être adressé aux riverains des rues concernées 
pour solliciter leur avis (exemple rue du Lude, rue du Rivau) 

 
 

2- Joué Ma Ville hors-série spécial Quartiers 
 
Travaux effectués : 

- Aménagement rue d’Amboise. 
- Aménagement rue du Val Violet, entre le n°47 de la rue et le boulevard de Chinon. 

 
Projets à venir :  

- Rue de la Bouchardière : piste cyclable et feu au niveau du pont SNCF. 
- Aménagement du stationnement rue de Genillé. 

 
  



 

3 - Réponses aux questions :  
 

VOIRIE 

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

Rue des Pervenches, 
Rue de la Bruère et rue 
de Rigny Ussé  

 attente de plan Problème d’impression des 
plans. Ils seront transmis dans 
les meilleurs délais. Les 
services étudient un 
aménagement sur ce 
carrefour 

Rue d’Amboise, à 
hauteur du n°45  

 Mettre en place un 
aménagement 
lumineux afin de 
signaler 
l’excroissance. 

Réponse au prochain bureau 

Rue de Chenonceaux  Attente de plan/projet un avant-projet sommaire doit 
être réalisé pour étude de 
faisabilité et coût 

Rue des Eglantiers Statut de cette rue M. DAVID, membre, 
indique que cette rue a 
été rétrocédée à la 
mairie. Il souhaite 
savoir où en est le 
dossier et connaître le 
statut de cette rue 

Réponse au prochain bureau 

 

 

ESPACES VERT 

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

Lieu à déterminer  Mise en place de 
composteurs 

Attendre retour commission 

62 rue de Chambord  Acacia à abattre car 
malade 

Réponse au prochain bureau 

Square Fernand 
Gravey, côté rue des 
Primevères 

 Supprimer la barrière 
pour le passage des 
personnes à mobilité 
réduite (4 boulons à 
enlever) 

Le retrait de la barrière doit 
être validé par les élus car 
c'est ensuite la porte d'entrée 
aux vélos/deux-roues à 
moteur. De plus, le square 
Fernand Gravey dispose d'un 
portail côté rue des Narcisses 
qui est ouvert le matin et 
refermé le soir pour, 
justement, éviter toutes 
nuisances. 

 
ENVIRONNEMENT 

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

Allée du Plessis Poubelles stockées à 
côté de l’aire de jeux 

Faire un courrier 
bailleur afin qu’il 
trouve une solution 

Réponse au prochain bureau 

Allée de Chenonceaux Les poubelles restent 
sur le trottoir 

Faire un courrier à 
l’ensemble des 
propriétaires 

Demande transmise au 
service concerné 

 

 

 

 

 



 

 

4 - Informations et demandes diverses :  
 

- Faire des propositions sur l’implantation de nouveaux arbres sur le quartier. Connaître le type 
d’arbres souhaité. 

- Faire un bilan des arbres plantés sur le quartier. 

- Dans le cadre de l’opération « Ville Propre » du samedi 14 mai 2022, il est proposé de nettoyer le 
terrain situé derrière le Dojo/Skate-park, le terrain rue de Bridoré, le centre commercial 

- Le projet de la rue d’Amboise est finalisé. 

- Le projet de la rue du Val Violet est terminé et propre. 

 

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

 

Date du prochain bureau :  

Jeudi 12 mai 2022 à 19h00 
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