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COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER
QUARTIER JOUE SUD
Du 4 Novembre 2014
Présents : Alonso Stéphane, Boireau Catherine, Bonnin Thierry, Contu Charlotte, Duchesne
Colette, Gardin Philippe, Gasse Michel, Henry Louis, Monteillet Jacques, Juste Joël, Le Boullec
Serge, Le Ferrand Maryvonne, Lucas Claudette, Manceau Daniel, Manceau Monique, Marchat
Chantal, Marie Martin Nathalie, Morcrette José, Nana Ebenezer, Pauvert Anne, Perche Frédéric,
Peschet Denise,
Reinbold Florent, Richard Tony, Rousseau Ludovic, Selig Philippe, M, Mme Pichot, Mme Barrier,
Vincent Alain, Gombert François, Chevalier Philippe, Denieul Pierre.

Absents excusés: Bonsens Yann, Weiss Catherine, Desmiers Serge et Charlotte, Dubois
Christelle, Sassier Christianne, Steiger Paul
ORDRE DU JOUR : élection d’un vice-président et réflexion sur un projet de quartier :
Pour cette première réunion une trentaine de personnes se sont retrouvées à l'espace ST LEGER.
La réunion animée par Mr BERTRAND, conseiller délégué, a débuté par une présentation de
chaque membre. Le règlement intérieur a été exposé par Mr BERTRAND, et à cette occasion
chaque membre souhaiterait disposer de ce document.

L'élection du vice-président s'est effectuée à main levée et Mr MORCRETTE a été élu à l'unanimité.
Thème N°1 : sécurité
- Absence de marquage au sol rue de la DOUZILLERE depuis les travaux de bitumage et la
suppression du stop, à l'approche de la voie ferrée et au niveau de la courbe face aux immeubles de
la Bertonnière.
-Le stationnement des véhicules des élèves de l'école st GATIEN, monopolise les places de
parking dans les rues adjacentes de l'établissement,
-problème de sécurité lorsque les parents déposent leurs enfants.
- Stationnement non respecté rue du petit Moron, aménagement difficile du fait que la rue est
empruntée par les transporteurs Marais et Sassier.
- l'installation de miroirs en hauteur, a été évoquée, afin de sécuriser les carrefours :
- rue ST Léger et Anne de Bretagne,
- rue St léger et rue Cap Soleil. (Une visite sur place permettrait de finaliser leur usage et position).
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- au carrefour Bois Bonnevie avec la CD127
- au carrefour des landes du passoir avec la CD127,
- problème de visibilité à la sortie de la rue Freyssinet sur le boulevard de Chinon.
- dans le secteur du Verger, l'évolution de l'urbanisme a dégradée la voie communale et l'absence
d'éclairage public fait défaut dans ce secteur. En 2005 le chemin du verger a été voté communal au
CM, cependant l’entretien n’est pas fait par la commune, il est assuré par un des riverains. Depuis
2011 les riverains n’ont aucun retour de la municipalité.
Thème N°2 : Vie du quartier
- Quel projet d'aménagement est-il prévu sur l'ancien terrain d'aventures (derrière le
salle Matarazzo)?

gymnase

- l'ensemble des membres présents souhaiteraient que les élus présentent lors des prochaines
séances de quartier le plan d'aménagement de la future ZAC des Courrelières et souhaiteraient
s'impliquer dans son évolution.
- pancartes des lieux-dits qui se dégradent dans le secteur de l’Aubraye, Vaugarny, les Rosiers,
Trizay, avec un manque d’indication depuis les voies principales
- l'ensemble des membres présents souhaiteraient que les élus présentent lors des prochaines
séances de quartier le plan d'aménagement de la future ZAC des Courrelières et souhaiteraient
s'impliquer dans son évolution.

Difficultés rencontrées à suivre par Joué Contact
-

Il est constaté par les riverains de la rue ST LEGER des vitesses excessives de deux roues
motorisés dans cette rue.
Problème d’insécurité dans l’allée traversière entre la rue de Verdun et la rue de la
Douzillière où il se fait commerce de « substances illicites »

POINTS DIVERS :
Que va devenir l’ancien Mac Donald,
Quel aménagement prévu pour la CD 127.
Conclusion de la soirée, suite aux remarques ci-dessus, les membres du bureau ont demandé à
travailler sur un projet d’aménagement de circulation autour de ST gatien, et d’un deuxième projet
sur la création d’un parc urbain sur l’ancien terrain d’aventure.
AGENDA – CALENDRIER
Il a été convenu que la prochaine réunion aurait lieu le Mercredi 7 Janvier au foyer St Léger.
JOUE CONTACT
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué contact »
au 02 47 39 71 26.
INFORMATIONS DIVERSES

Conseils de quartier

Mme Pichot, Barrier, Gombert, Contu, souhaite recevoir le compte-rendu et autres infos par courrier.
BERTRAND Arnault
Conseiller municipal délégué
Président du conseil de quartier sud
a.bertrand@ville-jouelestours.fr

