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COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER
QUARTIER LE LAC, L’EPAN, LA BAREUSIE, CROUZILLERE, BEAULIEU, SAINTERIE
Du 16/10/2014
Présents : 21
Absents excusés: 1
ORDRE DU JOUR
Thème N°1 : Présentation de chaque membre.
Thème N°2 : Lecture du règlement intérieur.
Débat sur la possibilité d’élire 2 vice-présidents du fait de l’étendue du quartier :
Il est soulevé par plusieurs membres que bien que notre quartier soit vaste cela risquerait de
perturber la cohésion du quartier de nommer 2 vice-présidents. Cette proposition est donc rejetée.
Toutefois en fonction des projets, des groupes de travail seront formés pour faire aboutir ceux-ci.
Les demandes spécifiques seront faites à Joué Contact et renvoyées à Mme PAUL.
Thème N°3 : Election du vice-président.
Mme Sandra PRUNEAU-GAUCHER est la seule candidate, elle est donc élue à l’unanimité.

POINTS DIVERS
1/ il est demandé d’indiquer sur le site internet de la ville de Joué-lès-Tours dans la rubrique du
Conseil de Quartier et dans « Joué Ma ville » le nom des membres du bureau, afin que les habitants
puissent les connaitre et sachent à qui s’adresser afin de faire remonter les informations.
2/ Un tour de table est fait afin d’évoquer les difficultés connues sur le quartier et proposer des
idées potentielles de projet :
Difficultés :
-

Rue de l’Epan : Problèmes de poubelles, de parking et de voisinage sur une voirie
privée.
Le lac : Problèmes de sécurité, de parking.
Transport scolaire dans le quartier de l’Epan : Mme GOBLET adjointe à l’éducation
s’occupe de ce dossier.
Problèmes de désherbage des rues, des massifs de fleurs, du terrain de pétanque rue
des Pommiers : Le désherbage est fait manuellement, il est donc difficile pour le
personnel du service des espaces verts d’agir, la régie de quartier s’en charge
ponctuellement.
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Proposition de projets :
-

-

-

Un membre du bureau a effectué un repérage du Parc des Bretonnières avec
coordonnées, il propose d’effectuer un balisage, de créer des circuits pédestre balisés et
de le réaménager (ramassage de feuilles trop fréquent).
Création d’un cheminement pédestre et cyclo pour aller jusqu’au parc de La Gloriette
(Travail avec Tour(s) plus, ce cheminement pourrais également rejoindre la Loire à vélo.
Toutefois la difficulté principale est de traverser la route de Savonnières.
Reprendre le projet déjà entamé par les Conseils de Quartier précédents : passage de la
ligne de bus Fil Bleu à l’Epan.
Rénovation du parc de jeux rue des Pommiers.

3/ Les membres du bureau souhaiteraient être informés quant à l’avenir de la baignade du lac des
Bretonnières.

AGENDA – CALENDRIER
Prochaine réunion : Jeudi 20 Novembre à 19 h à la maison des associations.
JOUE CONTACT
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué contact »
au 02 47 39 71 26.

INFORMATIONS DIVERSES
Rencontre des présidents et bureaux des associations sur demande.

PAUL Marie-Françoise
Conseillère municipale
Présidente du Conseil de Quartier
marie-francoise.paul@ville-jouelestours.fr

