
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER LE LAC 

DU 28 SEPTEMBRE 2021 
 

Début de la séance : 19 H 00 
 
Présents : 22 
 
Absents excusés : 5 
 
Monsieur le Maire a débuté la séance en saluant les élus et les membres du bureau présents. Il a remercié 
ces derniers pour leur investissement dans leur quartier. 
 
Monsieur le Maire a expliqué les raisons du changement de format de cette réunion et le choix de la Ville 
de ne pas, une nouvelle fois, délocaliser les réunions de plénières dans d’autres salles plus grandes. 
 
Monsieur le Maire a ensuite présenté les travaux réalisés dans le quartier, comme à l’accoutumée lors 
des réunions de plénière. 
 
La séance d’échanges s’est ensuite ouverte et ont été évoqués divers sujets : 
 

VOIRIE 
 

Numéro / Nom de rue Demande / nature du 
problème 

Propositions Réponses des élus 

Rue de l’Epan Pourquoi refus d’élargir 

les trottoirs par TMVL rue 

de l’Epan à l’époque ? 

 Pas de réponse. Pas 
connaissance de l’historique 
mais les normes sont souvent 
pénalisantes (cf. code 
l’urbanisme) 

 
 
ESPACES VERTS / ENVIRONNEMENT 

 

Numéro / Nom de rue Demande / nature du 
problème 

Propositions Réponses des élus 

Rue de l’Opale Qui entretien les trottoirs 
en face du bois (haut de la 
rue de l’Opale) ? 

 C’est la Ville qui entretient les 
trottoirs mais après un 
passage sur site, confirmation 
que cela est mal fait. Nous 
avons des problèmes avec les 
agents qui ont des pathologies 
ainsi que des pannes des 
machines donc du retard a été 
pris. Nous ferons mieux en 
2022. C’est promis. 

Place Alphonse Daudet Demande l’élagage des 
arbres car cela gêne le 
passage des bus 

 Réponse apportée au 
prochain bureau 

 

 

 

 

 

 

 



AUTRES 
 

Numéro / Nom de rue Demande / nature du 
problème 

Propositions Réponses des élus 

 Echec des plantations des 
végétaux le long du 
périphérique – où en est la 
pose de panneau pour le 
bruit ? 

 Les panneaux ont été 
demandés. La Métropole a 
choisi les plantations – c’est un 
raté. En tant que Président de 
TMVL, j’ai demandé un 
arbitrage budgétaire pour la 
pose de panneaux anti-bruit 
comme ceux de la route de 
Monts.  

Rue de la Jonchère Demandes de divisions 
parcellaires  

 Elles sont refusées par la 
collectivité. La maison ne 
sera vendue qu’en un lot et 
non à des promoteurs. Cette 
maison restera telle quelle, 
elle est historique. 

Rue de l’Epan Bilan de la citadine 
Résabus 

 Elle est supprimée cette 
année faute de fréquentation. 
Le coût est trop important. 
Coût des transports de la 
TMVL : 60 000 000 euros. 
Les recettes représentent 30 
% environ. Le déficit est de 15 
à 20 millions d’euros. Perte 
sèche des recettes liées 
également à la baisse de 
fréquentation des salariés en 
télétravail. Choix de TMVL de 
supprimer les lignes Joué-
lès-Tours et Saint-Cyr sur 
Loire, ce qui n’est pas 
acceptable. Travail en cours 
pour qu’elles soient remises 
en place en septembre 2022  

Lac des Bretonnières Piscine du lac n’est pas 

ouverte depuis quelques 

années. Qu’allez-vous en 

faire ? 

 

 Ouverte il y a 10 ans (contrat 
de 10 ans). Pas ouverte en 
2021 pour cyanobactéries et 
en 2020 à cause de la jauge 
liée au COVID. Il y a des gros 
travaux à faire. Le dossier est 
suivi et nous réfléchissons à 
son devenir. Les utilisations 
évoluent et nous devons faire 
vivre ensemble les différents 
utilisateurs du lac (pêcheurs, 
promeneurs, jeunes, 
famille…) 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Rue de l’Epan : utilisation quotidienne. Les travaux sont bien et fonctionnent. Pour le manque de place 

de stationnement, les usagers se sont adaptés et rentrent leurs véhicules. 

- Audit en cours rue Gustave Eiffel / Chaumette suite pluies diluviennes : nous étudions ce que nous 

pouvons faire pour améliorer ce point et absorber les pluies. 500 000 euros par an sont dédiés à l’eau 

potable. 

- Site Michelin : annonce d’ici la fin de l’année. évolution du site avec étude d’une passerelle au-dessus 

du périphérique – axe vert / gros travail car ligne à haute tension. 



- Vol de fiat à la concession / voiture bruléee : la voiture n’a toujours pas été déclarée à l’assureur par 

la concession Fiat. La voiture est sur Ballan-Miré. Pour information, la fourrière passe toutes les 

semaines sur Joué-lès-Tours. Si nous pouvions, nous l’aurions déjà enlevée. Nous attendons l’aval 

de la déclaration Fiat pour la faire enlever. 
 

 

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 jc.drouet@jouelestours.fr 
ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 

 

Date du prochain bureau :  

Jeudi 18 novembre 2021 à 19h00 
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