
 

  

 

Présents : 21 
Absents : 6 
 
 
 
Début de séance : 19h07 
Fin de séance 20 h 20 
 

 
 
Les Déambulations  

 
- Les 125 pavillons : une seule personne et M. Fontaine  

 
Constat : Beaucoup de véhicules stationnent sur le trottoir.  

 
- Demande de déambulations par Patricia BERROUARD au niveau des « HLM » en face de 

l’école primaire ! DANGER.  
 

- Déjections canines rue des Jonquilles, impasses Beauséjour et Georges Mouret : M. 
Fontaine, de la Commission Environnement, interrogera les riverains afin de leur proposer la 
possibilité de mettre en place des végétaux 

 
- M. Roland BOURREAU souhaite que les impasses Beauséjour et Georges Mouret soient 

revêtues de falun. 
M. ALLARD souhaite que la commission interroge les riverains. 

 
- Poubelles gênantes rue du Plessis.  

La ville de Joué les Tours a écrit à la société HLM pour une convention. 
 

- Rue du Clos Robert et rue des Primevères : travaux « Croix Saint André » réalisés. 
 

- Composteur rue de Sully à suggérer aux services pour convention. 
 

 
Madame Sandrine FOUQUET fait un point sur ce qui a été fait sur le quartier :  

 
- Rue d’Amboise :  

• au n° 45, revoir les bornes lumineuses - éclairage existant. 

• au n° 120, aménagement réalisé d’une place de parking et ralentisseur. 

• il est demandé un affichage de la vitesse à 30 km/h. 

• une peinture au sol de grand format « 30 km/h » est demandée. 
 

- Rue des Eglantiers :  
Il n’y a pas eu de rétrocession à la Ville, comme l’indiquait un riverain. La procédure est prévue 
vers le mois de juillet 2022. Madame Sandrine FOUQUET explique le processus d’une 
enquête publique.  

 
M. ALLARD revient sur les travaux prévus rue des Jonquilles. 
 
Les riverains concernés demandent une réponse écrite de la Mairie sur cette « Rétrocession ». Il est 
demandé également sile cadastre est à jour.  
 

  

COMPTE RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE 
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M. ALLARD précise :  

 
- Allée de Chenonceau : courrier concernant les poubelles (toujours anarchiquement utilisés)  

 
- Pont de la Bouchardière VC 300 : installation de feux et modification du trottoir. Travaux en cours. 

 

Questions diverses : 
  

- Madame CHEVET,18 rue d’Amboise, est irritée par le comportement dangereux des personnes qui 
viennent déposer et rechercher les enfants aux niveaux de l’école. 

- M. FONTAINE nous fait part des historiques et propositions existantes et également sur les arbres à 
planter (récurrent). Il insiste sur ses propos de 2016. 
 
Madame Sandrine FOUQUET indique qu’un projet est à l’étude aux services techniques. Monsieur le 
Maire présentera ce projet. 
 
M. ALLARD rappelle que les riverains seront sollicités avant les travaux.  
 

- Madame Sandrine FOUQUET indique que les travaux du parking de l’école seraient effectués en 
2023 et que des plots pourront être installés si les riverains sont d’accord (au niveau des écoles)  
 

- Madame CHEVET indique également des « Rodéos » devant chez elle les samedi après-midi et 
dimanche. 

 
- Monsieur BERROUARD demande de « paver » complétement l’espace au niveau du foyer Ados. 

Un dossier sera à présenter avec photos pour M. ALLARD. 
 
Le terrain de Pétanque derrière rue de Sully est envahi de mauvaises herbes et les espaces verts : 
n’est pas esthétique. De plus, des tiques et frelons polluent cet espace. 
 
L’entretien des Espaces Verts, rue des Jonquilles, se fait en « pointillé ». 

 
- M. DONAT signale que les bus, rue d’Amboise, sont faiblement fréquentés. 

Il indique également : le stationnement anarchique des véhicules, rue du Rivau. 
 

- Enfin, Monsieur ALLARD indique que l’étude de la rue de Montrichard est toujours en cours. 
 

 
JOUE PROXIMITE 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations ou demandes d’intervention, appeler 

directement Joué Proximité au 02 47 39 70 91 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. 
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