COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER
QUARTIER JOUE SUD
Du 20 novembre 2018
ORDRE DU JOUR
Thème N°1 : route de Monts
Le rond-point rue de la Bouchardière a déjà fluidifié la circulation. Un élargissement de la route de
Monts est en cours du rond-point de la Gitonnière jusqu’à La Borde. Une voie va être ajoutée sur
cette portion permettant un tourne-à-droite pour les véhicules venant du Sud.
Un mur anti-bruit de 2,50 m de hauteur végétalisé est prévu le long du quartier des Ecureuils. Il est
prévu un bitume absorbant.
Un deuxième rond-point est prévu en face du centre de loisirs La Borde. Il sécurisera l’entrée et la
sortie du centre et du stade Albaladejo.
Les membres du Conseil de quartier demandent à ce que la zone de travaux soit mieux annoncée
et souhaitent notamment une signalisation lumineuse. Le long du stade des véhicules se garent
entre les plots alors que cela est interdit.
Thème N°2 : Rue des Varennes
Les membres du Conseil de quartier approuvent la création d’un plateau surélevé en face l’entrée
Ouest de Saint Gatien. En revanche, ils ne jugent pas nécessaire l’implantation de 3 stops à
l’intersection de la rue Louise Michel et de la rue Joséphine de Beauharnais, pas de problème de
vitesse et de refus de priorité à ce carrefour.
Thème N°3 : Rue de la Gitonnière
La ville étudie la rénovation de cette rue. Cinq membres du Conseil de Quartier souhaitent créer un
groupe de travail pour participer aux aménagements futurs.
Ils proposent dans un premier temps, un marquage au sol « zone 30 », une piste cyclable
matérialisée en peinture ainsi qu’un meilleur éclairage des passages piétons.
POINTS DIVERS
Distribution du courrier irrégulière sur l’ensemble du quartier (sauf sud –est), le facteur semble
passer tous les deux jours, des courriers sont perdus…
Où seront relocalisés les bureaux de vote lors des travaux du centre La Borde ?
Les réseaux de la Route de Monts seront-ils refaits à l’occasion des travaux d’élargissement ?
AGENDA – CALENDRIER
Prochaine réunion le :(à voir avec l’agenda de janvier) à l’espace Tremplin (maison pour
tous) à 20h30.
VOIRIE
Numéro / Nom de rue
Intersection rue du Petit Moron
/ route de Monts
Carrefour Petit Moron / Cercelé
/ Grand Mareuil

Nature du problème
Difficulté pour s’engager sur
ces voies aux heures
d’affluence.
Mauvaise visibilité

Proposition
Feux tricolores
Mettre des stops

Rue du Petit Moron

Rue de Kilmarnock

Depuis que les trottoirs sont
faits, les voitures se garent
dessus
A l’entrée de la rue, le
stationnement est dangereux
(situé en virage).

Route des Landes de
Charlemagne
31 route des Petites Cours

Création d’un sens unique ?
Demande de comptage et
résultats par tranche horaire

Route de Monts
Parking de l’école Maisons
Neuves

Marquage au sol ?

Sortie difficile du parking et
manque de signalisation de
l’école sur la RD 127 quand on
vient de Ballan.
Vitesse excessive avant le
carrefour « Bois Bonnevie »
Mauvaise écoulement des
eaux pluviales

Feux clignotants

Ralentisseur ou chicane

Rue de la Douzillière à la
Treillerie

Borne incendie accidentée

Remplacement de la borne
incendie

Rue de la Douzillière

Les poids lourds prennent la
rue pour éviter la route de
Monts.

Courrier de courtoisie à Air
Liquide, Sassier et Marais

JOUE PROXIMITE
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué
Proximité » au 02 47 39 71 26.

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

Arnault BETRAND
Conseiller municipal délégué
Président du conseil de quartier

