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Chères conseillères, chers conseillers de quartier,

A l’occasion de notre rencontre d’automne

Nous nous sommes ensuite retrouvés à l’Hôtel de Ville pour y partager des informations et poursuivre nos 
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Chères conseillères, chers conseillers de quartier, 

d’automne, nous nous sommes réunis rue de la Barre Andrée.  

Nous nous sommes ensuite retrouvés à l’Hôtel de Ville pour y partager des informations et poursuivre nos 

thouare.fr ou 1 

Nous nous sommes ensuite retrouvés à l’Hôtel de Ville pour y partager des informations et poursuivre nos échanges. 
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A. Les thèmes abordés lors du conseil de quartier de printemps et qui ne concernent que votre quartier 

Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements 
Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Vitesse excessive rue de la Barre Andrée Un aménagement genre écluse ou chicane 

est demandé dans la partie ouste de cette 

rue. 

Un aménagement a été demandé à Nantes 

Métropole. Dans un premier temps il sera 

matérialisé à l’aide de baliroad. 

L’aménagement définitif sera réalisé à la 

livraison de la tranche 2 de la ZAC. 

Circulation de camions sur le rue de la 

Barre Andrée 

Un panneau interdiction de >19t existe 

mais n’est pas respecté 

A priori, cette circulation s’est produite 

pendant les phases de gros œuvre des 

bâtiments de la ZAC. 

Vitesse excessive rue du Chêne Vert  Le radar pédagogique sera installé début 

2017 sur cette rue. 

 

Animation locale : évènementiels à venir, commémorations… 

Thème Sujet 

Fête des voisins Il est rappelé que l’organisation de la fête des voisins  reste une initiative des habitants. 

Leurs collectifs peuvent se rapprocher de « immeublesenfete.com » pour obtenir des kits 

d’affiches, voire même des affiches personnalisées. Lorsque cela est nécessaire à la 

sécurité du site choisi, ne pas hésiter à faire une demande d’arrêté de stationnement et / 

ou de circulation auprès de la mairie. Prévoir un mois à l’avance.  

 

 

Aménagement / Espaces Verts : entretien, création d’espace, tonte, taille, plantations, fleurissement, état sanitaire des 

arbres, jeux et mobiliers urbains dans les parcs et les mails piétons, barrières, clôtures : 
Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Aménagement pour randonneur rue de la 

barre Andrée 

Il serait judicieux de valoriser les abords 

du bassin de rétention de la rue de la 

Barre Andrée et de permettre à des 

randonneurs d’y marcher en toute 

tranquillité 

La rue de la Barre Andrée est l’unique axe 

transversal entre la rue des Etangs et la 

rue des Buissons. Il n’est pas envisagé de 

la transformer en zone apaisée.  

 

 

Incivilités, nuisances : dégradations diverses, tags, déjections canines, animaux dangereux 

 
Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Odeurs nauséabondes La station d’épuration de l’usine Anne de 

Bretagne génère souvent de mauvaises 

odeurs. 

Cette station fait l’objet d’une autorisation 

d’exploitation aux normes. Est-on sûr que 

es odeurs proviennent bien de cet 

équipement et pas de la station de 

pompage de la rue du Chêne vert ?  
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B. Les informations communes à l’ensemble des quartiers 

VIGILANCE : géolocalisation des annonces sur le Bon Coin 

Thème Sujet 

Vigilance vol Dans le cadre de la mise en vente d’un objet ou d’un véhicule sur le site du Bon Coin, nous 

attirons votre attention sur le fait que vous êtes géo localisés lorsque la photo 

communiquée a été prise avec un téléphone portable. Nous vous laissons deviner les 

exploitations frauduleuses et malveillantes qui peuvent en découler et comptons sur votre 

collaboration pour communiquer au plus grand nombre. 

 

Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements 
Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Vitesses excessives   De nombreux axes semblent être 

empruntés pas des automobilistes roulant 

à des vitesses élevées  

La ville va faire l’acquisition d’un radar 

pédagogique mobile. Il sera installé, à partir 

de l’été pour des périodes de plusieurs 

semaines. A ce jour, une douzaine de sites 

ont été identifiés pour le recevoir. Ce radar 

permettra d’établir des statistiques sur les 

vitesses et les fréquentations des axes 

routiers. Sa présence sensibilisera les 

conducteurs et invitera à  abaisser la 

vitesse. 

Travaux de voirie La chaussée de la route de Nantes va 

bénéficier de travaux de réfection en cours 

d’été. 

La circulation sera modifiée pendant tout 

l’été avec un sens unique et une déviation 

organisée dans l’autre sens 

Aménagement de voirie Route de Nantes, le tourne à gauche 

permettant l’accès au centre commercial 

du Guette-Loup va être sécurisé : travaux 

en cours d’été 

Changement des règles de circulation Un giratoire va être installé cet été en bas 

de la rue du Parc des Sports afin de 

sécuriser le débouché de cette rue sur la 

route de Nantes.  

Feu rouge Afin de fluidifier la circulation au passage des chronobus, un feu va être installé en bas de 

la rue de Carquefou, aux abords de la place de la République. Il sera déclanché lors de 

l’arrivée du chronobus sur la place, en provenance de Ste Luce. Ce dispositif permettra au 

bus d’être prioritaire sur le giratoire de la République. 

Chicane Rue de la Barre Andrée, l’installation d’une chicane est prévue. L’emplacement est arrêté 

par Nantes Métropole et l’installation devrait avoir lieu avant la fin de l’année 

 

 

Déplacements Doux : circulation des piétons, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) + parents avec 

poussettes, déplacement à vélo 

Thème Sujet 

 

Circulation piétonne rue des Buissons 

 

Un cheminement type « chemin de chèvre » sera créé en 2017 sur la partie ouest de la 

rue. Il s’accompagnera de l’installation d’éclairage public. 
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Stationnement : difficultés de stationnement, stationnement gênant, usage des parkings, zones bleues 

Thème Sujet 

 

INFORMATION GENERALE : Stationnement 

non autorisé 

 

Une information est faite concernant le stationnement sur les trottoirs. Cette infraction est 

désormais passible d’une amende d’u montant de 135 €. 

Agrandissement parking de la Noé Les travaux d’agrandissement du parking de la Noé commencent dernière semaine de juin. 

Un doublement des places va être effectué (soit 52 places supplémentaires). 6 places 

situées aux abords de l’entrée du cimetière vont devenir des places en zone bleue afin de 

garantir aux familles un accès facile au cimetière lors d’une inhumation.  

Nouvelles zones bleues Rue des Ecoles et sur le parking situé au dessous de l’école de la Halbarderie I, des places 

vont être marquées en zone bleue. La zone bleue débutera à cet endroit dès 7h30 contre 

9h sur le reste des emplacements en zone bleue à Thouaré sur Loire. 

 

Incivilités : dégradations diverses, tags, déjections canines 

 
Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Tags, dégradation de mobilier urbain La ville va faire installer des caméras de vidéo protection. Cela permettra à la gendarmerie 

de visionner les films en cas de dégradations, délits etc commis sur la voie publique ou aux 

abords des bâtiments municipaux.  

 

Déjections canines Les enfants du CME et les jeunes du CMJ ont travaillé sur la question des déjections 

canines  au travers d’une campagne de panneaux aux dessins humoristiques. Ces 

panneaux ont été installés dans différents lieux de la ville (notamment les espaces verts 

dans le secteur de la salle d’Homberg) au printemps. 

 

Projets structurants : projet immobilier, aménagement d’une zone d’activités, travaux ou construction d’un bâtiment 

municipal. 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Développement urbain La tranche 2 de la ZAC des Deux Ruisseaux sort de terre. Cette tranche comporte 260 

logements dont 32 maisons individuelles. Les autres logements se répartissent en 

logements sociaux, logements dits abordables (destinés à l’achat) et accession libre.  

Développement urbain Les tranches 3 à 8 de la ZAC des Deux Ruisseaux verront le jour dans les quinze prochaines 

années. Au total, les 8 tranches devraient représenter environ 800 logements. 

 

Programme immobilier privé Rue de Mauves, presqu’en face de la rue de la Halbarderie, une propriété a été vendue à 

un promoteur immobilier qui va construire un ensemble de 47 logements (et 55 

emplacements de stationnement). Les logements seront répartis en deux petits blocs 

d’immeubles.  

Résidence Sénior Le projet de résidence sénior est maintenu en fond de parcelle (entre la rue de la 

Blançonnerie et les immeubles rue de Mauves). A la demande de la ville, elle sera 

cependant moins large que prévu initialement. Elle sera prioritairement destinée à des 

séniors mais pas exclusivement. L’achèvement des travaux est prévu courant 2018. 

Construction d’une place La place située entre les deux immeubles face à l’hôtel de ville ne sera achevée que 

lorsque les travaux de la résidence sénior seront terminés. A priori, cette place sera 

occupée par un parking.  

Maison à l’angle de la rue d Mauves et de 

l’avenue du Val de Loire 

Cette maison qui abritait le Bon Conseil Immobilier a été achetée par la ville. Elle a 

vocation à être détruite (quand les baux de location prendront fin). Son emplacement 

sera dédié à un parking. 
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Travaux structurants émanant du département  

Thème Sujet 

Rénovation du pont de Thouaré sur Loire Le département doit procéder à de gros travaux de rénovation sur le pont de Thouaré sur 

Loire (uniquement pont du bras secondaire de la Loire). Ces travaux prendront plusieurs 

mois et obligent à une fermeture totale du pont pendant toute la durée des travaux. Un 

contournement  sera organisé. Les travaux seront terminés au 1
er

 septembre 2017 et 

doivent s’échelonner sur une période de 5 à 8 mois. La date officielle de la fermeture n’est 

pas encore connue à ce jour mais elle interviendra entre le 1
er

 février 2017 et le 1
er

 mai 

2017. L’accès à l’île (centre équestre) sera toutefois maintenu par St Julien de Concelles 

pendant toute la période des travaux.  

 

Collecte des Ordures Ménagères : respect des fréquences, dépôt et ramassage des containers, containers à verre, 

poubelles publiques, dépôts sauvages 

Thème Sujet 

Collecte et jours fériés Quand une semaine comporte un jour férié, la date de votre collecte est décalée d’une 

journée. Pour plus de renseignements, vous pouvez retrouver le calendrier des collectes 

ici 

 

Commerce : projets d’installation, changement de locaux etc… 

 
Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Superette Nouvelle installation prévue en  septembre pour un Carrefour express dans le pied de 

l’immeuble faisant face à l’hôtel de ville. Il sera ouvert du lundi au samedi jusque 21h et le 

dimanche matin jusque 13h. 

Epicerie fine A l’automne, une épicerie fine/salon de thé et restauration rapide du midi va s’installer 

dans les anciens locaux des ambulances, rue du pont.  

Devenir de la Boule d’Or 

 

La Boule d’Or ne sera pas reprise car ce bâtiment a vocation à être détruit.  

 

Animation locale : évènementiels à venir, commémorations… 

Thème Sujet 

Pique nique citoyen Le conseil municipal des jeunes et le conseil municipal des enfants organisent, le 14 juillet, 

un grand pique-nique citoyen. Il se déroulera dans le parc situé à l’angle de la rue du Pré 

Poulain et de la rue du Point du Jour.  A cette occasion, ce parc sera baptisé du nom de 

« Jardin de Marianne ». Une fresque illustrant les trois mots de la devise de la France : 

Liberté Egalité Fraternité et peinte par les enfants et les jeunes des deux instances sera 

inaugurée en fin de matinée. La ville offrira le verre de l’amitié avant que chacun profite 

de partager son pique nique en famille ou entre amis et voisins. Les conseillers du quartier 

Pré poulain, où se situe le jardin, prêteront main forte aux enfants et aux jeunes.  

 

Vie du groupe : organisation du groupe, circuit de communication, liens avec l’élu municipal 
Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Les fiches OASIS  Défaut de collecte, dégradation de mobilier 

urbain, défaut d’entretien des espaces 

publics 

. Il a été rappelé à chaque  groupe qu’il ne 

fallait pas hésiter à passer en mairie ou à 

joindre la ville via l’adresse 

contact@mairie-thouare.fr pour signaler 

toute dégradation de mobilier urbain, 

défaut de collecte ou problème d’entretien 

des espaces publics. Les services rempliront 

une fiche OASIS qui permettra d’assurer 

une prise en charge rapide de la demande 
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Prochain rendez-vous pour le quartier Les Hauts de Thouaré : Mardi  27 septembre à 18h, 

rue du Chêne Vert. 

 

Retrouvez ci-dessous les coordonnées des membres de votre conseil de quartier, de vos 

référents ainsi que de l’élu(e) municipal (e). 

 

Les Hauts de Thouaré 

BARONCHELLI Florian flostef@hotmail.fr  

 CHAMPIN Benoist champin.benoit@orange.fr  06 15 51 77 53 

COLOMBEL Sarah colombel.l@wanadoo.fr  06 89 62 46 06 

HERREMAN GUY herreman.guy@orange.fr 06 07 53 72 73 

LE BERT Brigitte claude.le-bert@wanadoo.fr  02 40 77 37 12 

LIGNY Philippe philigny@free.fr  06 83 53 66 59 

MORICLET  Didier didier.moriclet@wanadoo.fr  02 40 68 03 70 

TINGAUD Karine karine.tingaud@elu-thouare.fr  
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