
 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  
JOUE SUD 

 
Du 22 janvier 2019 

 
Le Président accueille les nouveaux membres. 
36 personnes sont présentes. 
Louis HENRY, conseiller municipal, est invité pour présenter le compteur Linky et les gymnases en 
construction. 
A la fin de la séance, la galette et le verre de l’amitié sont offerts. 
 
  
ORDRE DU JOUR 
 
Thème N°1 :  Compteur Linky 
 
Relevé à distance : 
Le nouveau compteur Linky permettra d’effectuer des relevés à distance par des opérateurs ainsi 
que des ajustements de contrat selon les besoins des clients. Ce relevé se fera via un concentrateur 
installé sur les transformateurs d’alimentations des quartiers résidentiels. Ainsi, un client souhaitant 
augmenter sa puissance appellera son fournisseur d’énergie et le contrat sera modifié en ligne. 
 
C’est le Linky qui déclenche : 
En cas de dépassement de la puissance souscrite, ce n’est plus le disjoncteur général qui doit être 
réarmé, c’est le Linky qui est équipé d’un « breaker » qui coupe l’alimentation électrique. Après avoir 
débranché l’appareil en cause du déclenchement, l’usager devra se diriger vers le Linky et appuyer 
sur la touche « + » pour remettre l’installation en service. 
 
On peut refuser l’installation d’un compteur Linky, mais à partir de 2021 les relevés se feront en 
ligne et ceux qui auront conservé les anciens compteurs paieront le déplacement d’un technicien. 
 
 
Thème N°2 : Les nouveaux gymnases 
 
En Juin 2015, le gymnase Jean Bouin était détruit par un incendie. Il a été décidé de construire deux 
gymnases en remplacement, à côté du gymnase Matarazzo et Bigot.  
Ces deux gymnases feront chacun 1 000 m² permettant de pratiquer, entre autre, le badminton et le 
volley-ball. 170 places en gradins sont prévues dans chaque gymnase. 
Un club house, des vestiaires et des sanitaires sépareront les deux gymnases. 
L’accès routier se fera entre la salle Bigot et le terrain privé attenant. 
Un parking de 130 places est prévu et un accès piéton sera aménagé à partir de la ligne de 
tramway. 
La piste de sécurité routière actuelle va être rénovée. Il y aura également un espace fitness 
extérieur. 
 
Remarques des membres du bureau sur : 
L’accès routier (4.70m) et l’accès piéton proche de la voie du tramway. 
 
 
 
 
 
 

  



Thème N°3 : Espace Tremplin 
 
Depuis l’automne, la Maison Pour Tous est dénommée « Espace Tremplin ». Cet espace a pour 
mission de conseiller et d’accompagner des Jocondiens âgés de 16 à 30 ans dans leur parcours 
vers la vie active. Deux agents y travaillent en partenariat et en complémentarité avec les structures 
locales existantes. 
Il a été choisi de tester ce service en 2018 avant de l’inaugurer et de le lancer officiellement en 
2019. 
Madame Turot, adjointe à la politique de la ville, viendra le mardi 19 mars 2019 pour présenter en 
détail ce service. 
 
 
 
POINTS DIVERS 
 
Dans le quartier du Cap Soleil, les riverains des places Tournesol et Héliotrope demandent 
l’abattage de 4 tilleuls sur chaque place. L’objectif est de faciliter le passage des services de 
collecte des ordures ménagères et de laisser plus de place pour le développement des 4 tilleuls 
restant. 
Le conseil de quartier est favorable à cette demande. 
 
 
Terrain de pétanque du Petit Fourneau : les boulistes demandent que celui-ci soit délimité par 
des madriers en bois, le conseil de quartier approuve.  
Les boulistes demandent également l’aménagement de toilettes publiques mais le coût est de 30 à 
35 000 euros. 
Le conseil de quartier estime que cette installation sera onéreuse et demande à ce que le Président 
du club des boulistes vienne défendre son projet lors du prochain conseil de quartier. Il convient de 
noter en outre que l’installation de toilettes publiques impose le passage quotidien d’un agent 
municipal pour en assurer l’entretien. 
 
Saint Gatien : En février, un plateau surélevé va être aménagé à l’intersection entre la rue de la 
Douzillière et celle du Grand Mareuil, afin de réduire la vitesse et d’améliorer le respect des priorités 
à droite. Le conseil de quartier approuve ce projet. 
 
Le 26 mai auront lieu les élections européennes. Les bureaux de vote 41, 42 et 43 habituellement 
installés à La Borde seront exceptionnellement ouverts à l’école Maisons Neuves. 
 
 
  
AGENDA – CALENDRIER 
 
30 janvier 2019 : visite de la rue de la Gitonnière par le groupe de travail afin d’envisager des 
améliorations de la circulation. 
 
Prochain conseil de quartier : mardi 19 mars à 20H30 à l’Espace Tremplin 
 
 
VOIRIE 
 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition 

Impasse du Cercelé Les riverains sortent trop vite 
sur la rue du Cercelé 

Mettre un stop 

Rue du Cercelé Vitesse excessive Relevé de vitesse à prévoir 

Rue de la Haye Stationnement sauvage Panneau d’interdiction de 
stationner 

Route des rosiers/route des 
barons 

Absence de signalisation à 
l’est. 

Cédez le passage 



Route des barons/route des 
girardières 

Cédez le passage effacé A refaire 

Route des barons Accotement à rempierrer  

Route des rosiers, route de l’air 
liquide, route de la batarderie 
 
Route de Veigné 

Nids de poule 
 
Nid de poule en face espace 
carrosserie 

 
A voir avec les services 

Rue du petit moron Vitesse excessive Relevé de vitesse à prévoir 

Route de Monts Manque de signalisation et de 
suivi des modifications de la 
circulation lorsque les 
entreprises installent des 
barrières. 

Signalisation 

 
ESPACES PUBLICS  
 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition 

Rue des Amandiers Chats errants  

Rue de la gitonnière près du 
bassin d’orage 

Poubelle cassée  

   

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


