Forum citoyen
« Construisons ensemble le
programme d’actions de
l’Agenda 21 »
Compte-rendu
14/05/2013
à l’Espace Clos Neuf – salle 1903
Ville de Joué-lès-Tours

Construisons ensemble le programme d’actions

PROPOS INTRODUCTIFS

Mot d’accueil de Mme Marie-Line MOROY, Adjointe au Maire en
charge du développement durable :
Il s’agit, par ce Forum 21, de franchir une nouvelle étape de l’Agenda 21, avec l’ensemble des citoyens qui
se sont investis jusqu’à aujourd’hui dans cette démarche et les membres des Conseils de Quartier.
Effectivement, ce temps d’échange a vocation à matérialiser le passage entre la phase d’élaboration de la
stratégie qui a été validée en bureau Municipal le 6 mai dernier et celle de la construction du programme
d’actions.
A l’image des ateliers précédents, la municipalité souhaite que les citoyens jocondiens puissent contribuer à
la réflexion et à la co-construction de la démarche de l’Agenda 21, s’impliquer dans le devenir du territoire.
Les travaux en ateliers permettront donc à chacun d’être force de propositions d’actions concrètes, ces
différentes actions seront ensuite complétées par des travaux menés en interne avec les élus et les
techniciens de la Ville de Joué lès Tours. Pour que le programme d’actions DD de la ville soit efficace et
pragmatique, il reviendra aux élus de procéder à un choix, à une priorisation de l’ensemble des actions
proposées car tout ne pourra pas être mené dans les premières années de vie de l’Agenda 21. Il s’agira
enfin de se donner les moyens de suivre et d’évaluer ce programme en mettant en place une réelle
démarche accompagnée d’un dispositif

Déroulement du Forum 21 d’actions :
 Présentation de l’état d’avancement de la démarche d’élaboration de l’Agenda 21 de la ville de Joué
lès Tours (cf. diaporama).

 Présentation des principaux axes retenus et de leurs déclinaisons en ambitions et objectifs






opérationnels (cf. diaporama).
Temps de travail des participants, par groupe, où il leur ait demandé de faire des propositions
d’actions par axe. Pour cela, les participants sont invités, dans un premier temps, à renseigner une
grille support avec l’ensemble de leurs propositions d’actions par ambitions et objectifs
correspondants à l’axe. Dans un second temps, ils sont invités à choisir 3 actions qui leur semblent
prioritaires pour lesquelles il leur est demandé de détailler davantage leur idée en remplissant une
« fiche-action » matérialisant les questions suivantes : Quoi ? , Comment ?, Qui ?, Avec qui ?
Quand ?, etc
Présentation des propositions d’actions par un représentant de chaque groupe.
Discussions/débats.
Synthèse du Cabinet ARGOS et de Madame Marie-Line MOROY, Adjointe au développement
durable, sur le déroulement du Forum 21 d’actions et sur la qualité des réflexions apportées par les
participants.

Participants : Jean-Marie Koch, Roger Fontaine, Rémy Marrec, George Gabrielli, Didier Augereau,
François Duchêne, Philippe Chevalier, Jacky Chmura, Jean-Claude Drouet, Yves Mondon, Jean Bart,
Roland Dubois, Hubert Despenne, Muriel Jorigny, Hedi Amara, Anne Le Bihan, Annette Bataille, Denise
Ferrisse, Alain Blais, Nicolas Gonet, Anne Javet, Joel Terrier, Jean-Claude Dechatre, Martine Amiard, Joël
Dubois, Tifenn Deslandes, Christophe Deslandes, Laurent Arrardeau.
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Construisons ensemble le programme d’actions
SYNTHESE DES TRAVAUX EN ATELIER ET DES ECHANGES
ATELIER 1 / Axe 1 : Favoriser la mixité des déplacements dans la ville
Ambition 1 : Faciliter l’usage du vélo
Propositions d’actions

Objectifs

1. Sécuriser les pistes cyclables existantes : élargir les pistes, éviter les
conflits d’usages avec la voiture
2. Mettre en réseau les pistes cyclables déjà existantes, apporter de la
cohérence
Par exemple :

Identifier les besoins en
liaisons cyclables et
stationnements sécurisés



La piste cyclable réalisée à la sortie de la Vallée-Violette sur le
pont SNCF s’arrête avant le pont du périphérique. Pour aller vers
le centre-ville en évitant ce pont il est proposé de réaliser une
piste qui partirait sur la droite juste après le pont SNCF à travers
un champ qui appartient à la ville, qui traverserait le hameau de la
Batelière et rejoindrait la rue de Verdun etc.



Il faudrait permettre aux cyclistes qui viennent du Vinci par le VC
300 de prendre la piste du pont SNCF, des plots en bois ne le
permettent pas facilement aujourd’hui.



Il faut trouver une solution pour les cyclistes venant du rond-point
de la Gitonnière et allant vers le Vinci par le VC 300 pour passer
le pont du périphérique



Pour passer les ponts, il est d’ailleurs suggéré de réhabiliter et de
rendre utilisable le chemin longeant la propriété d’Izernay, qui va
vers les Saints-Pères puis vers le Vinci en évitant le VC 300.

3. Travailler à plus de lien avec l’itinéraire de la Loire en vélo : imaginer un
parcours touristique sur Joué lès Tours qui pourrait se connecter à la Loire
à vélo

Prévoir l’installation de
stationnements vélo sur
l’espace public

4. Proposer des espaces sécurisés de type « box » avec un
accès/abonnement aux principaux arrêts de tram/bus voire au sein
d’espaces résidentiels pour certains usagers qui n’auraient pas de garage
à vélo.
5. Inciter les entreprises à installer des parkings à vélo sécurisés sur leur
site
6. Promouvoir la possibilité de s’abonner à Vélociti à l’accueil unique en
mairie de Joué

Promouvoir l’utilisation du vélo
partagé et du vélo électrique

7. Proposer des stations de vélos en libre-service (ex : vélib’) pour faciliter
les déplacements vélo
8. Inciter la ville à acquérir des vélos électriques qui pourraient être mis à
disposition des jocondiens en échange d’une participation
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Construisons ensemble le programme d’actions

Ambition 2 : Favoriser la place du piéton dans la ville
Propositions d’actions

Objectifs

Réaliser des connexions entre
les différents quartiers par les
cheminements piétonniers
notamment entre le centre de
Joué et les Courelières

Rendre accessible à pieds les
espaces de détente depuis les
différents quartiers de la ville

9. Entretenir les cheminements piétonniers existants et en aménager
certains pour davantage les sécuriser vis-à-vis des automobilistes (avec
des petits terre-pleins pour mieux délimiter l’espace entre les voitures et
les piétons)
10. Re hiérarchiser les différents modes de déplacement en plaçant le
piéton au cœur du dispositif, repartager l’espace entre les différents
modes doux (vélos, rollers, etc) et inviter la voiture à ne plus être prioritaire
(réaliser des zones 30, zones de rencontres, chicanes, ralentisseur
pas de proposition

Ambition 3 : Favoriser l’intermodalité autour des transports en commun
Propositions d’actions

Objectifs

11. Permettre le transport du vélo dans le bus et le tram
S’engager auprès des
structures compétentes pour
participer aux réflexions sur le
lien entre le tramway et la
desserte des différents
quartiers, zones d’activités par
les transports en commun et
les modes de déplacements
doux

Anticiper le rabattement pour
éviter le stationnement
sauvage autour des stations
de tramway

12. Faciliter l’utilisation du tram par les cyclistes en prévoyant à la station
Jean-Monet un stationnement sécurisé
13. Porter une réflexion avec les entreprises sur les déplacements entre la
Gare de Joué et les zones d’activités économiques
14. Participer à une concertation avec Fil Bleu pour les quartiers du Lac,
de l’Alouette et de la Vallée Violette car aujourd’hui les lignes de bus ne
répondent pas à une desserte pratique des quartiers vers les stations de
tram.
pas de proposition
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Construisons ensemble le programme d’actions
Ambition 4 : Permettre le développement des véhicules propres et l’utilisation de la
voiture partagée
Objectifs

Propositions d’actions

Installer des bornes de
recharge

15. Eviter d’installer des bornes de recharge en centre-ville pour redonner
la place au piéton et privilégier des emplacements à proximité des
parkings relais fil bleu et/ou sur les zones d’activités économiques qui
soient sécurisés (gardiennage), à proximité des supermarchés, etc

Permettre la 1ère recharge
gratuite

pas de proposition
16. Mettre en place des arrêts parking minute pour le co-voiturage

Favoriser le co-voiturage en
mettant en place des aires de
co-voiturage, des arrêts

17. Créer un site internet uniquement sur Joué lès Tours pour la pratique
du co-voiturage
18. Favoriser l’auto-stop organisé avec un système de macaron

Participer à la mise à
disposition de voitures d’autopartage (autociti)

19. Favoriser les partenariats avec les entreprises pour rentabiliser le
service proposé

5
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ATELIER 2 / Axe 2 : Renforcer la cohésion sociale et les solidarités

Ambition 1 : Permettre la solidarité au niveau des savoirs
Propositions d’actions

Objectifs

20. Mieux faire connaitre les différentes cultures qui se côtoient sur les
différents quartiers
21. Organiser un forum des langues à Joué lès Tours
Favoriser les échanges
interculturels et
intergénérationnels

22. Mettre en œuvre des ateliers intergénérationnels (interactifs) où les
anciens pourraient se raconter du type « Récits de vie » ouverts à tous.
Chacun prend la parole, et écoute l’autre
23. Favoriser la colocation entre jeunes et moins jeunes (de type
Association sans Toit)

Poursuivre la politique d’accès
à la culture à tous menée et
participer à la démocratisation
culturelle et l’implantation de
lieux de convivialité

24. Avoir une politique tarifaire selon le quotient familial pour tous les
équipements municipaux dans le domaine culturel et sportif et développer
un Pass Culture Sport pour jeunes et adultes
25. Rechercher un meilleur équilibre de la programmation pour tous les
publics, sur les différents sites culturels de la ville
26. Améliorer l’information sur la programmation culturelle pour tous les
publics car tout le monde n’a pas les moyens d’aller chercher l’information

Ambition 2 : Repérer et fédérer les dynamiques locales
Propositions d’actions

Objectifs

Mutualiser les moyens,
savoirs, expériences,
innovations entre les
différentes structures

Améliorer la coordination entre
les acteurs œuvrant dans le
champ de l’action sociale et
des solidarités

27. Repérer les acteurs : réaliser une carte des différents partenaires afin
d’améliorer la connaissance des missions des uns et des autres. C’est
indispensable de bien se connaitre pour évaluer si les missions peuvent
être transversales, voire si les moyens peuvent être mutualisés, etc
28. Permettre à des particuliers, entreprises de donner des conférences
(relayées par la ville) auprès de citoyens de toutes conditions sociales
pas de proposition
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Ambition 3 : Favoriser l’accès au logement pour tous
Objectifs
S’engager auprès des
structures compétentes pour
avoir une offre de logements
en adéquation avec les
besoins des jocondiens et
jocondiennes (permettre le
parcours résidentiel)
Inciter, par le dialogue, les
bailleurs sociaux à rénover
leur parc de logements afin de
lutter contre la précarité
énergétique
Promouvoir la réhabilitation
des logements anciens pour
les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Propositions d’actions
29. Favoriser la colocation sous toutes ses formes

30. Favoriser la prise de conscience des habitants et des bailleurs
simultanément au cours de réunions/débats sur l’isolation et les prises en
charge financières possible
31. Faire connaitre les subventions, les mécanismes d’aides financières
envisageables dans tous les types de logement (propriétaire/locataire)

Ambition 4 : Lutter contre les exclusions, les discriminations
Objectifs
Permettre la mixité sociale
dans tous les espaces de la
vie de la cité avec une prise
de conscience dès le plus
jeune âge
Mobiliser les habitants autour
de thèmes fédérateurs

Lutter contre l’illettrisme

Propositions d’actions
7

pas de proposition

32. Organiser associativement un concours du rond-point ou du quartier
fleuri chaque année
33. Répertorier les acteurs capables de faire le repérage de personnes
susceptibles de demander de l’aide pour accéder aux Savoirs de base
(certains handicaps sont invisibles)
34. Déculpabiliser l’illettrisme grâce à des informations innovantes et
répétées
35. Favoriser les circulations douces : pistes ou bandes cyclables et voies
piétonnes

Permettre l’accessibilité de la
ville à tous

36. Faire des garages à vélo sécurisés et abrités
37. Octroyer une aide financière pour l’achat de vélo à assistance
électrique (en fonction des revenus)
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Ambition 5 : Soutenir l’économie sociale et solidaire
Objectifs
Consolider ou adapter les
réponses existantes apportées
par les acteurs sur Joué
Soutenir l’expérimentation et
l’innovation de nouvelles
initiatives
Lutter contre l’illettrisme

Propositions d’actions
pas de proposition
38. Mettre en place une Bourse d’Echanges de Savoirs géante sur Joué
lès Tours, menée par le réseau existant (les petites violettes) par le
partage de compétences
39. Organiser une journée d’information sur les réseaux d’échanges
réciproques de savoirs en invitant les co-fondateurs pour expliquer la
genèse, les expériences vécues dans les réseaux, etc

8

ARGOS - Ville de Joué-lès-Tours –
Compte – rendu Forum citoyen – 14/05/13

Construisons ensemble le programme d’actions
ATELIER 3 / Axe 3 : Limiter les émissions de gaz à effet de serre, préserver les
ressources et la biodiversité

Ambition 1 : Réduire la pollution lumineuse
Propositions d’actions

Objectifs

40. A partir de 1h du matin et jusqu’à 5h ne faire fonctionner qu’un
candélabre sur 2 ou baisser l’intensité (si la consommation baisse) de
l’éclairage public
Limiter les consommations
liées à l’éclairage public

41. Attention il y a encore un certain nombre de candélabres qui éclairent
le ciel plutôt que la rue ; il vaut mieux éclairer les endroits où circulent les
vélos et les piétons plutôt que les voies utilisées par les voitures
42. Est-il aussi utile d’éclairer les zones inhabitées (zones d’activités
économiques, zones artisanales) ?
43. Ils sont relativement peu nombreux sur Joué mais ils devraient être
éteints la nuit et il ne faudrait garder que les infos municipales nécessaires
: plan, secours, etc

Diminuer la présence de
panneaux lumineux sur
l’espace public

44. Privilégier les panneaux publicitaires à rouleau où l’on peut visualiser
deux publicités par panneau
45. S’appuyer sur la loi de juillet 2010 qui introduit une nouvelle
règlementation sur l’extinction nocturne pour les publicités, pré enseignes
et enseignes lumineuses.

Ambition 2 : Améliorer la performance énergétique du bâti
Objectifs

Propositions d’actions

Favoriser l’isolation intérieure
et extérieure des bâtiments en
renforçant l’information et la
sensibilisation auprès de tous

46. Avoir un pôle centralisant de l’information (ex : Maison de
l’Environnement) sur les questions énergie-habitat en proposant à des
organismes de venir en permanence (ex : Agence Locale de l’Energie,
ADEME, CG, Tours(+))

Inciter par un dialogue avec
les bailleurs sociaux et autres
partenaires à la rénovation
des logements sociaux

pas de proposition
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Ambition 3 : Développer les énergies renouvelables
Propositions d’actions

Objectifs

47. Proposer aux particuliers de ramasser le bois mort dans les parcelles
boisées communales sur certaines journées organisées
Soutenir l’utilisation du boisénergie

48. Les constructions nouvelles devraient avoir :
 des chauffe-eau solaires
 des récupérateurs d’eau de pluie
Est-ce possible de mettre des orientations de la sorte dans le PLU pour
influencer les permis de construire ?

Développer l’utilisation du
solaire thermique et du
photovoltaïque selon les
besoins du bâti

pas de proposition

Favoriser l’utilisation de la
biomasse, de la géothermie et
de la méthanisation

49. Se référer aux cartes du BRGM pour la géothermie mais confrontation
à une problématique d’échelle pour que ce soit rentable car le financement
très couteux (ex : renseignement pris pour le futur quartier des Courelières
et installation pas possible à l’échelle globale du quartier car trop couteux
et procédure complexe)

Permettre aux habitants
d’avoir accès à une
information de proximité

50. Développer les aides et les subventions pour installer des nouveaux
modes de chauffage

Ambition 4 : Favoriser la nature en ville
Propositions d’actions

Objectifs

51. Poursuivre la végétalisation à la place du développement du
stationnement
Continuer la végétalisation de
la ville

52. Créer une coulée verte du centre-ville jusqu’au lac des Bretonnières,
tracé Est-Ouest) et en créer une seconde Nord-Sud du parc de la Gloriette
jusqu’au centre-ville
53. Mettre des arbres fruitiers à la place des arbres d’ornements dans les
jardins publics et les jardins des nouveaux immeubles

Poursuivre l’aménagement
des espaces verts et leur
gestion différenciée

pas de proposition
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Ambition 5 : Préserver et développer la diversité des paysages
Propositions d’actions

Objectifs
Travailler sur le lien villecampagne
Préserver les espaces agronaturels
Protéger et mettre en valeur la
trame verte et bleue (lac des
Bretonnières, le Cher, les
étangs de Narbonne, bocages
de la Gloriette, etc)

pas de proposition
54. Ne pas étendre la ville au sud
pas de proposition

Ambition 6 : Gérer de manière raisonnée la ressource en eau
Propositions d’actions

Objectifs

55. Mettre en place une régie municipale pour la distribution de l’eau
Préserver la ressource en eau
contre les pollutions et
nuisances

Optimiser les usages de la
ressource en eau
(récupération des eaux
pluviales)

Sensibiliser et informer la
population à une utilisation
raisonnée de la ressource en
eau et à ses usages

56. Peut-on baisser la pression de l’eau distribuée ?
57. Limiter le pompage de la nappe du Cénomanien de l’entreprise
Michelin
58. A l’image des composteurs, généraliser
récupérateurs des eaux pluviales aux citoyens

la

distribution

des

59. Inciter les citoyens à installer des réducteurs sur les toilettes
60. Eviter de goudronner de partout car cela empêche l’eau de pluie d’aller
jusqu’à la nappe phréatique
pas de proposition
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ATELIER 4 / Axe 4 : Mobiliser les acteurs socio-économiques et les citoyens

Ambition 1 : Rapprocher le producteur du consommateur
Propositions d’actions

Objectifs

61. Mettre en place une action « Ticket gagnant » (comme sur la ville de
St Maure de Touraine) avec le résultat diffusé sur le site de la ville afin
d’encourager les citoyens à se rendre sur les marchés
Maintenir les marchés avec la
vente de productions locales

62. Soutenir le projet de création d’un marché bio (regroupant plusieurs
producteurs et AMAP) et des activités de l’économie sociale et solidaire
sur Joué pour 2014
63. Promouvoir les initiatives comme Jardins de contrat, Biolinette,
Petit’Gibus (commerce ambulant de vente de production locale avec achat
préalable sur internet)
64. Pour l’AMAP de Joué permettre qu’il y ait plus de points de diffusion
car Joué est très vaste comme commune (Maison pour Tous, Espace Clos
Neuf, etc)

Soutenir la création et le
fonctionnement d’AMAP

65. Améliorer l’information autour de l’AMAP existante (distribution au
Foyer St Léger) car aujourd’hui elle fournit des paniers auprès de 21
familles alors que le producteur pourrait fournir jusqu’à 50 paniers (soit 50
familles)
66. Aider au démarrage de nouvelles AMAP en s’appuyant sur
l’expérience de celle de St Léger
67. Utiliser le tram pour transporter des légumes bio issus des AMAP ?
68. Prévoir du foncier sur le quartier des Courelières pour développer un
jardin partagé
69. Soutenir les initiatives à l’échelle des quartiers pour développer sur
des parcelles en friche ou sur l’espace public des jardins partagés

Développer des jardins
partagés

70. Proposer aux conseils de quartiers et/ou associations d’animations
des quartiers, ou encore à la régie des quartiers de se saisir de ce type de
projet pour porter l’animation et la gestion de jardins partagés
71. S’appuyer sur l’expérience du Centre social de la Vallée Violette
72. Imaginer des relais possibles avec le service des espaces verts (outils
mis à disposition, réalisation du gros œuvre : labourage, bêchage)) et de
sensibilisation à la gestion de ces espaces

Soutenir le développement
d’une agriculture de proximité
en lien avec Tour(s)plus

pas de proposition
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Ambition 2 : Favoriser une dynamique commerciale
Objectifs
Soutenir les initiatives qui vont
dans le sens du maintien du
commerce

Propositions d’actions
pas de proposition

Ambition 3 : Mobiliser les acteurs économiques sur le développement durable
Propositions d’actions

Objectifs
Inciter les entreprises à
s’engager dans des
démarches de développement
durable, soutenir et valoriser
celles qui sont déjà en marche
Accompagner les initiatives
collectives des entreprises
(mutualisation des services,
réseau)

pas de proposition

pas de proposition

Ambition 4 : Maintenir une animation de la ville de qualité
Objectifs
Poursuivre les manifestations,
évènements fédérateurs sur
Joué lès Tours
Organiser des temps de
rencontre inter-quartiers pour
dépasser l’échelle du quartier
Développer une coordination
accrue entre les différents
acteurs, structures œuvrant en
faveur de la diffusion culturelle
avec la collectivité pour
permettre une programmation
complémentaire

Propositions d’actions
pas de proposition

pas de proposition

pas de proposition
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Ambition 4 : Poursuivre le soutien à la vie associative
Objectifs

Valoriser et inciter le
bénévolat associatif

Propositions d’actions
73. Permettre que le bénévolat soit revalorisé : pour 1 ou 2 ans de
bénévolat : 1 trimestre de plus validé pour les retraites (opération
gratifiante uniquement pour les personnes qui ont eu des contrats
précaires et n’ont pas tous leurs trimestres).
74. Organiser une soirée du Bénévolat (en parallèle du salon des
associations ?): mettre à l’honneur certaines personnes par des
témoignages d’actions, d’expériences menées

Regrouper, mutualiser,
coordonner les activités de
certaines associations

75. Les associations ont souvent leurs caractéristiques, leurs moyens,
leurs horaires : ont-elles envie d’être rassemblées ? Réaliser un appel à
projet en ce sens ?
76. Les associations ont besoin d’espaces, de volume est-ce que l’on
pourrait avoir une salle à disposition où chacune pourrait stocker du
matériel dans des box (pour ne pas avoir à déplacer le matériel
systématiquement)
77. Organiser des fêtes entre plusieurs associations

Favoriser les projets interassociatifs

78. Trouver un local judicieux où les associations pourraient se faire
connaitre
79. Dans le nouveau quartier des Courelières prévoir un local pour les
associations

Accompagner le tissu
associatif vers la prise en
compte du DD

80. Renouveler tous les 2 ans les formations organisées par la ville auprès
des associations pour que celles-ci puissent poster des articles sur le site
internet de la ville (roulement des personnes bénévoles)
81. Former et sensibiliser les associations au DD
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Ambition 5 : Favoriser le « vivre ensemble » à Joué lès Tours
Propositions d’actions

Objectifs

82. Sensibiliser les enfants dans les écoles au fait de ne pas jeter des
déchets sur l’espace public, poursuivre les visites à la Maison de
l’Environnement, centre de tri, station d’épuration, etc
83. Faire respecter le ramassage des excréments des animaux
domestiques par leur propriétaire
Sensibiliser, éduquer les
jocondiens et jocondiennes à
l’éco-citoyenneté et au
développement durable

84. Mieux communiquer sur les conférences organisées par la Maison de
l’Environnement (certaines pourraient d’ailleurs être délocalisées)
85. Continuer de sensibiliser les citoyens via des questionnaires, quizz
pour que chacun puisse appréhender là où il en est dans son quotidien en
matière de prise en compte du DD
86. Poursuivre les actions autour du Week-end Vert
87. Réaliser des micro-trottoirs, vidéos sur des thèmes, actions

Intéresser les jocondiens et
jocondiennes à la prise de
décision collective

Poursuivre la structuration des
instances de démocratie
participative (conseils de
quartiers, ainés, jeunes)

88. Fonder un réseau social Facebook où pourraient être postés des
projets pour la ville puis suivant le nombre de mentions « j’aime » obtenu
pour les projets de la part des citoyens, garder les meilleurs pour les
proposer en conseil municipal
89. Continuer les forums, ateliers de réflexion (comme ceux de l’agenda
21) après la fin de l’élaboration, solliciter de manière régulière sous forme
convivial les jocondiens et jocondiennes
pas de proposition
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