Conseils de quartier

POLE VIVRE ENSEMBLE AU
QUOTIDIEN
DIRECTION VIE CITOYENNE
DEMOCRATIE LOCALE
CONSEILS DE QUARTIER
02 47 39 71 81

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JOUE SUD
Du mardi 30 mai 2017

Présents : Stéphane Alonso, Charlotte Contu ,Colette Duchene, Michel Gasse, François
Gombert, Cyril Grébic, Maryvonne Leferrand, Michel Lorette, Monique et Daniel Manceau,
Dominique Martzolff, José Morcrette, Alain Vincenot, André Vrignon , Amandine Guillier, Danielle
Etiembre, Ludovic Rousseau, Claude Chaillou.
Absents excusés: Catherine Weiss, Nelly Pachaud, Serge et Claudette Desmier, Christianne Sassier

ORDRE DU JOUR
Thème N°1 : Parc Jean Monnet
La demande afin de nommer « Jean Monnet » le bois derrière le Lycée est en cours.
Le conseil de quartier donne son accord pour enlever seulement une partie de la clôture car si
nous devions la remonter pour cause de mauvaise fréquentation, cela coûterait environ 7000
euros HT (70 euros HT du mètre linéaire).
Seule la partie côté tramway sera démontée dans un premier temps et nettoyée pour rendre le
bois plus attrayant.
La chicane à piétons est conservée côté Château d’eau. Ainsi nous évitons le passage de motos,
quads, etc.
Suivant la fréquentation, la totalité de la clôture pourra être démontée.
Thème N°2 : Borne de déjections canines
Une borne de déjections canines va être installée sur l’ilôt central rue du Carroir Foucher.
Thème N°3 : proposition de zone bleue rue de la Douzillère côté Lycée St Gatien par la
municipalité:
En raison des problèmes de stationnement autour du lycée, le conseil de quartier accepte que ces
stationnements soient en zone bleue pour qu’ils puissent service d’arrêts temporaires aux
ouvertures/fermetures de l’école, car ces places étant constamment occupées, les parents
d’élèves se garent en double file, voire dans le rond-point.
Pour pallier à ce manque de places, d’autres places vont être crées rue des Varennes derrière le
gymnase du lycée.
Cependant, les membres demandent où en est le lycée et son projet de parking interne pour les
enseignants, car les élèves se garent dans les rues adjacentes (rues de Cercelé, Paul Henry
Spaak, des Varennes et impasse de Strasbourg).
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Le parking au bord de la rue St Gatien (et appartenant à St Gatien) n’est pas toujours bien
optimisé, il faudrait que le lycée matérialise les places.
POINTS DIVERS
- Nids de guêpes, frelons, abeilles, chenilles processionnaires,… la commune fait intervenir des
entreprises uniquement sur le domaine public.
-Route des vaux permis de construire non valide : la procédure est en cours.
- Voisin Vigilant :
Il y a deux ans le chef de la police avait présenté « voisin vigilant », si un quartier est intéressé
pour mettre le dispositif en place, contacter la mairie ou le président du conseil de quartier.
- Composteur :
Pour toute demande de composteur vous pouvez vous adresser directement à Tours Métropole :

VOIRIE
Numéro / Nom de rue
Route de Monts

Nature du problème
Vitesse excessive

glatinet

Vitesse excessive, route de Comptage de voitures et relevé
plus en plus fréquentée
de vitesse
Accotements défoncés
Remblai sur les bas-côtés

Route des vaux

Proposition
Relevé de vitesse

ESPACES PUBLICS
Numéro / Nom de rue
Route des vaux
Carrefours fleuris

Nature du problème
Proposition
Branches et arbres dangereux Courier d’informations aux
pour la route
riverains
Mauvaise visibilité
Mettre de la végétation rase
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JOUE CONTACT
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué contact »
au 02 47 39 71 26.
INFORMATIONS DIVERSES
Rencontre des membres du Conseil de Quartier, Présidents et bureaux des associations sur
demande
AGENDA – CALENDRIER
Prochaine réunion Plénière à l’espace St léger en Septembre

Arnault BERTRAND
Conseiller municipal délégué
Président du conseil de quartier Joué sud
a.bertrand@jouelestours.fr

