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Chères conseillères, chers conseillers de quartier,

A l’occasion de la rencontre d’automne, nous 
Roussellerie et de la rue des Isles. Cela nous a permis d’explorer le sud de 
« des Îles ». .  

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

 

 

 

 

Dans un premier temps, vous trouverez dans cette lettre

• Des compléments d’informations suite à nos rencontres avec les services de Nantes Métropole

Dans un second temps, vous découvrirez

• Les thèmes abordés lors du Conseil de quartier du 6 octobre
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Chères conseillères, chers conseillers de quartier, 

rencontre d’automne, nous nous sommes retrouvés sur le parking à l’angle de la rue du Pré Poulain, de la 
. Cela nous a permis d’explorer le sud de votre quartier et plus particulièrement le secteur 

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

Dans un premier temps, vous trouverez dans cette lettre : 

léments d’informations suite à nos rencontres avec les services de Nantes Métropole

Dans un second temps, vous découvrirez : 

Les thèmes abordés lors du Conseil de quartier du 6 octobre 

thouare.fr ou 1 

de la rue du Pré Poulain, de la 
votre quartier et plus particulièrement le secteur 

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

 

léments d’informations suite à nos rencontres avec les services de Nantes Métropole 
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A. Les réponses de Nantes Métropole en octobre/novembre 2015  

Déplacements Doux : circulation des piétons, accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR) + parents avec poussettes, déplacement à vélo 

Octobre 2015 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville Réponse apportée par 

Nantes Métropole 

Trottoir Absence  de trottoirs rue de 

Beaulieu : de l’eau stagne 
devant chez mme Tual 
 

Cela sera étudié dans le cadre de 

l’aménagement des prochaines 

tranches de la ZAC  

Les travaux ont été 

effectués 

Passages piétons mal 
positionnés 

Rue des Isles,  et dans 

l’ensemble du quartier il existe 
des passages protégés qui ne 
débouchent sur rien (absence de 
trottoir en face : les piétons 
arrivent donc sur du gazon). 
Impossibilité de circuler pour des 
PMR ou personnes avec des 
poussettes. 

La question sera soumise à 

Nantes Métropole (photos à 

l’appui) 

Compte tenu du passage de 

cette zone en  zone 30, les 

passages protégés ne 

servent de toutes façàns à 

rien mais il n’est pas prévu 

de les retirer.  

 

Eclairage public : état des candélabres, amplitude d’éclairage Octobre 2015 

Thème Sujet Réponse apportée par la 

Ville 

Réponse apportée par 

Nantes Métropole 

Absence d’éclairage public Rue de la Barre et rue de 

Beaulieu, il n’y a pas d’éclairage 
public 

Cela sera étudié dans le cadre de 

l’aménagement des prochaines 

tranches de la ZAC 

Rien de prévu à ce jour. 

    
 
 

 

Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements, voirie Octobre 2015 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville Réponse apportée par 

Nantes Métropole 

Aménagement / sécurité routière stop souhaité chemin  de la 
Roussellerie (en lieu et place de 
l’actuelle priorité à droite) 
 

Ce problème a déjà été souligné 

auprès de Nantes Métropole. Il 

faudra cependant attendre 

l’aménagement de la ZAC et le 

re- calibrage de la voirie 

Impossible de mettre un 

stop sur la rue de Beaulieu 

car il s’agit d’un axe 

structurant. 

 

 

B. Les thèmes abordés lors du conseil de quartier de l’automne 

Vous y retrouverez les trois rubriques suivantes : Thème / Sujet / Réponse apportée en CQ 
 
 

Stationnement : difficultés de stationnement, stationnement gênant, usage des parkings, zones bleues 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Stationnement gênant Les membres se proposent de 
faire du papillonnage pour faire 
prendre conscience aux 
riverains qu’il est dangereux de 
se garer sur le trottoir : cela 
oblige les piétons et les 
personnes à mobilité réduite à 
circuler sur la chaussée 
 

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

poussettes, déplacement à vélo 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Accessibilité Difficulté de circulation pour les 
personnes handicapées rue des 
Isles 
 

 

Difficulté de déambulation sur trottoir Face au 5 rue des Isles : cyprès 
encombrant sur trottoir 
 

Courrier à adresser au propriétaire 

Trottoir Absence de trottoirs rue des 
Isles côté pair 
 

C’est lié au concept de ce lotissement. Cet 

espace vert appartient au propriétaire.  

 

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 

Sécurité du mail piéton Cheminement vert sans 
passage protégé en sortie 
 

Cette partie du quartier est située en zone 

30 : de ce fait les passages protégés ne 

sont pas indispensables 

Entretien du mobilier urbain Les candélabres sont cassés sur 
le terrain de boule  
 

 

Dépôt  des déchets verts Aux environs du 624 rue de 
Beaulieu : Nantes Métropole a 
taillé une haie mais a laissé 
tous les déchets 

 

Absence d’entretien Terrain LOD ex entreprise Jean 
Guillard : absence d'entretien  

Un courrier a été adressé à l’entreprise.  

Eau stagnante Au bout de la rue  de la 
Roussellerie côté impasse une 
flaque d'eau réside 
continuellement : souci lié au 
système d'arrosage ? Le fossé 
mériterait un nettoyage ? 
Avaloir ? Source ?  
 

Une étude est en cours 

 

 

 

 

Eclairage public : état des candélabres, amplitude d’éclairage 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Eclairage défaillant ou absent Rue des Isles : absence 
d'éclairage 

A vérifier 
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Panne d’éclairage Rue du Belem absence 
d'éclairage (-en panne) 
 

Fiche oasis 

   
 
 

Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements, voirie 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Etat de la voirie revêtement très abimé sur 
toute la rue de la Roussellerie 
 

 

Danger sur trottoir Au rond  point Marie Galante 
(arrêt de bus) un compteur eau 
(maraichers) présente des tôles 
abimées, creusées et 
dangereuses 
 

Fiche oasis 

 

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

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

 

La Roussellerie 

ANGOMARD Jean-Michel 

 

06 12 32 14 29 

BOULAIN Rolande g.boulain@wanadoo.fr 06 18 34 54 88 

COUSIN Marc marc.cousin@gmail.com 06 62 57 56 43 

GUILLEMOIS Jean-Pierre jeanpierre.guillemois@sfr.fr 06 71 69 39 80 

JONCHERAY Jacques jjoncheray45@orange.fr 06 83 97 76 64 

LECLAIR Alain alain.leclair@gmail.com 02 40 77 36 85 

PRADELOU Frédérique frederique.pradelou@gmail.com 06 25 14 25 62 

SANCHEZ Julie sanchez.julie44@yahoo.fr 

 GERMANT Isabelle isabelle.germant@elu-thouare.fr 

  

Prochain rendez-vous pour le quartier La Roussellerie : Mardi 17 mai à 18h, au lieu-dit « La 

Buye », à l’angle de la rue de la Roussellerie et de la rue de Beaulieu. 



                            
Lettre au quartier _ La Roussellerie _ N° 2

Décembre 2015 

 

Vie citoyenne _ Lettre aux quartiers_ session Automne 2015  contact : laurence.cojean@mairie
02 40 68 04 73 et 06 77 65 81 02

 

                               
Roussellerie _ N° 2 

Vie citoyenne _ Lettre aux quartiers_ session Automne 2015  contact : laurence.cojean@mairie-thouare.fr ou 
02 40 68 04 73 et 06 77 65 81 02 

thouare.fr ou 5 

 


