
 

 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER 

ALOUETTE SUD-VALLÉE VIOLETTE 

DU 26 JANVIER 2022 

 
Présents :27 
Absents excusés : 4 

 
 

Liste de présence émargée et contrôle du passe-vaccinal 
 
 
Sandrine FOUQUET invite l’assemblée à observer une minute de silence à la mémoire de Madame 
AMIARD, disparue brutalement récemment. Elle présente ensuite ses vœux pour la nouvelle année et 
encourage à l’enthousiasme de ce conseil de quartier. 
 
Michel ALLARD présente à son tour ses vœux de nouvelle année et émet les précisions du compte-rendu 
précédent. 

 
 

VOIRIE 

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

Rue du Clos Robert/rue 
des Primevères 

 Pose d’un panneau 
de priorité à droite 

La signalisation est bien 
en place à ce jour, 
possibilité d'y ajouter un 
panneau priorité à droite 
en venant de la rue du 
Val Violet, et ces rues 
sont limitées à 30 km/h 

rue des Pervenches/rue 
de Sully 

Mauvais état de la 
chaussée 

Demande à 
approfondir par une 
réunion de bureau 

Attente retour bureau 

Rue de la Bruère et rue 
de Rigny Ussé 

Vitesse excessive Suite à la demande du 
bureau pour le 
passage à 30 km/h, 
les services 
demandent de préciser 
le projet 

Attente retour bureau 

Rue d’Amboise, au Sud Création place de 
stationnement  

Réunion le 14/02 sur 
place avec les 
services 

Attente retour bureau 

Rue de Chenonceaux vitesse excessive Les services vont faire 
un avant-projet. M. 
Allard prévoit de 
mettre ce sujet en 
commission 

Attente retour des 
services et de la 
commission 

Rue d’Amboise, aux 
abords de l’école 

Stationnement 
anarchique 

Demande du 
stationnement en 
quinconce 

Transmis au service 

Rue de Langeais Problème du 
cheminement des 
piétons 

voir pour mettre le 
stationnement sur la 
voie 

Une étude a été faite en 
2021 et proposée pour 
le budget 2023 

Rue de Montrésor problème de 
stationnement sur trottoir 

faciliter la circulation 
des piétons 

Avant-projet par les 
services sur l’étude de 
stationnement 



Rue de Valençay et rue 
de Saumur 

problème de 
stationnement sur trottoir 

faciliter la circulation 
des piétons 

Avant-projet par les 
services sur l’étude de 
stationnement 

Rue de Fontiville problème de 
stationnement sur trottoir 

faciliter la circulation 
des piétons 

Avant-projet par les 
services sur l’étude de 
stationnement 

Rue du Rivau et rue 
d’Artigny 

cheminement difficile 
des piétons 

stationnement sur trottoir 

vitesse excessive 

M. ALLARD demande 
qu’une étude globale 
soit faite sur ces deux 
rues 

Faire un avant-projet 
sommaire pour étude de 
faisabilité et coût 

Rue de Montrichard Vitesse des véhicules, 
des bus et 
stationnement sur trottoir 

En attendant les 
travaux de 
réaménagement, 
demande de 
marquage au sol pour 
le stationnement 

Projet en cours avec les 
services et M. ALLARD 
précise que les 
véhicules peuvent se 
garer sur les espaces 
engazonnés 

Rue de la Bouchardière Piste cyclable Demande d’éclairage une étude sera faite 
mais la partie boisée est 
compliquée à aménager. 

 

 

ESPACES VERT 

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

Ensemble du quartier  Répertoire des arbres  

Lieu à déterminer  Mise en place de 
composteurs 

Attendre retour 
commission 

Rue de Chambord  Remplacement 
d’arbres 

 

l’espace vert situé après 
le 26 rue des Jonquille et 
Beauséjour 

 sécuriser cet endroit 
(empêcher le 
passage de 
véhicules) – Retour 
de la commission : à 
faire rapidement 

Proposition à faire avec 
le projet d'aménagement 
de la rue des Jonquilles 

Clos des balladins Jeux obsolètes Réfection des jeux – 
réfection de la clôture 
– réfection ou 
remplacement des 
bancs 

Il est demandé d’y 
installer des toilettes 

Réponse au prochain 
bureau 

Square Fernand Gravey  Enlever la barrière 
qui est sur le sentier 
d’accès rue de 
Primevères 

Travaux faits 

 

 
AUTRES 

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

Allée de Chenonceaux Poubelles constamment 
sur le trottoir. 

Faire un courrier aux 
propriétaires 

Un courrier va être fait 
par les services 

Entrée du parc de la 
Rabière 

Marches glissantes et 
très dangereuses en 
temps de pluie 

 Transmis au service 



Angle rue d’Amboise/rue 
de Nohant 

 Mise en place d’une 
boite à lettres de la 
Poste pour dépôt 
courrier 

Un courrier va être 
adressé à la Poste 

 

INFORMATIONS ET DEMANDES DIVERSES :  

 

• Rue des Eglantiers : un document datant de 1986 précise la rétrocession de la rue. 

• Borne de recharge pour les véhicules électriques : projet à compléter et voir pour les 
emplacements des bornes. 

• Au sujet des aires de jeux, Madame FOUQUET rappel qu’une étude est disponible 
émanant d’un diagnostic sur les aires de jeux de la Ville. Il convient de faire un point sur 
ce qu’il serait souhaitable de réaliser, de réhabiliter ou de moderniser selon la 
fréquentation et l’évolution. Il est également demandé de s’occuper des endroits « aires 
de jeux » qui servent de refuge et de rendez-vous à des personnes indésirables. Les 
riverains se plaignent des bruits jours et nuits. 

• Interrogation sur la pose de caméras proposées par Monsieur le Maire. Mme FOUQUET 
explique la procédure de pose et d’acquisitions des autorisations préfectorales. 

• La sécurité et les incivilités sont des sujets souvent abordés. 

• Discussion sur les « accès » avec l’écoquartier de Chambray-lès-Tours. 

• Madame TUR, Directrice du Centre social, fait part d’un message du collectif :  

o quartier sale (masques …),  

o le centre commercial se dégrade car la dégradation encourage la dégradation,  

o insécurité, signalisation de la salle Sully,  

o le local de l’ancienne poste : installation d’une pizzéria 

• L’assemblée précise que les trottoirs et les voiries sont, par endroit, fortement dégradés. 

 

 
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 :  

Vendredi 11 mars 2022 à 19h00 
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