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Chères conseillères, chers conseillers de quartier,

A l’occasion de notre rencontre d’automne, nous nous sommes retrouvés 

Jour, du Pré Poulain et de la Bussonnière

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Chères conseillères, chers conseillers de quartier, 

d’automne, nous nous sommes retrouvés au square situé à l’angle des rues du point du 

Jour, du Pré Poulain et de la Bussonnière. Cela nous a permis d’explorer le sud-est de  votre quartier

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 : 

thèmes abordés lors du Conseil de quartier du 8 octobre. 

thouare.fr ou 1 

au square situé à l’angle des rues du point du 

votre quartier.  

 

Des compléments 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  
 

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

Thème Sujet Réponse apportée par la 

Ville 

Réponse apportée par 

Nantes Métropole 

Aménagement de voirie Rue d’Armorique, la rue est très 

large (trop large) : serait-il 

possible de profiter de cela pour 

aménager des pistes cyclables, un 

stationnement réglementé ? Ces 

dispositifs auraient par ailleurs 

l’intérêt de réduire la vitesse. 

Une étude est demandée à 

Nantes Métropole 

Cette étude sera restituée 

en mensuelle. Il est 

probable que cela s’oriente 

davantage vers une bande 

cyclable.  

 

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 

 

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 en par la Ville 

Lien social/ animation Square : il faudrait des jeux 

pour enfants 
 

Une réflexion est en cours avec 

le CMJ 
 

Entretien des haies Rue Marie Galante : passage 

non taillé 

 

Une taille par an est effectuée 
 

Dégradation du trottoir Racine d'un pin au 25 rue du 

point du jour dans la propriété 

mais dont les racines soulèvent 

le revêtement du trottoir 

 

Signalement fait auprès de 

Nantes Métropole et du 

propriétaire 
 

Lien social /animation Pique nique dans ce square : 

fête des voisins par exemple 

 

Pas d'opposition de la ville si 

une demande a été formulée 

auparavant 
 

Traitement préventif A quelle date se traitent les 

chenilles processionnaires ? 

 

Il faut traiter entre septembre 

et novembre : cela a été 

effectué dans les délais 
 

   

 

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 

Encombrement routier Rue des bouleaux : difficulté 

pour sortir entre 8h et 8h30 
 

Problème de circulation : il en 

va du comportement de chacun 
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Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements, voirie 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Délabrement de la voirie Rue Berlioz dans la partie 

publique : revêtement de voirie 

très dégradé 
 

Rue non priorisée par Nantes 

Métropole 
 

Trottoirs et accompagnement de voirie Les travaux : rue d'Ouessant etc 

ne sont pas commencés 

 

Budget 2016 de Nantes 

Métropole : les travaux seront 

réalisés ultérieurement 
 

 

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

municipal. 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Evolution numérique Fibre : où cela en est-il ?  
 

Déploiement en cours 
 

 

Prévention : danger lié à un équipement de protection absent ou défectueux, nuisances sonores, sécurité… 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

 Y a-t-il des soucis de parking les 

jours de sépultures au 

cimetière de la Noë ? 
 

Non mais le parking va être 

agrandi d'une cinquantaine de 

places en avril ou mai 
 

 

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

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

Pré Poulain 

CLAIRAND Marie-Claude marie.clairand@wanadoo.fr  06 21 60 58 94 

CLENET Patrice patrice.clenet@orange.fr  02 40 68 02 18 

DEFREVILLE Marie-France mfjc.defreville@wanadoo.fr    

GAILLIEGUE Philippe philippe.gailliegue@sfr.fr  06 26 02 31 72 

GIBAUD Guy gibaud.guy@neuf.fr 02 40 77 34 14 

LAVILLE Claudie   02 40 77 55 69 

LAVOQUET Daniel daniel.lavoquet@cegetel.net  02 40 77 36 15 

RABALLAN Thierry raballan@club-internet.fr    

REDOR Janick Janick.redor@live.fr  02 40 77 30 15 
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Prochain rendez-vous pour le quartier 
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vous pour le quartier Pré poulain : Mardi 12 avril à 18h, 

thouare.fr ou 4 

à 18h, rue des Bouleaux 

 


