Lettre au quartier _ La Roussellerie _ N° 5
Décembre 2017
Chères conseillères, chers conseillers de quartier,
A l’occasion de la rencontre d’automne,, nous nous sommes retrouvés rue Anne DESCARTES.

Dans un premier temps, vous trouverez dans cette lettre :
•

Les
es thèmes abordés lors du Conseil de votre quartier du 19 septembre 2017

Dans un second temps, vous découvrirez :
•

Les informations diverses communes à tous les quartiers

Vie citoyenne _ Lettre aux quartiers_ session automne 2017 contact : laurence.cojean@mairie-thouare.fr
thouare.fr ou
02 40 68 04 73 et 06 77 65 81 02
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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

Rue des Isles : la vitesse semble excessive.

Absence de signalisation

Il n’y a pas de stop à la sortie du parking de
la salle du Pré Poulain.
Rue du Belem : les coussins berlinois sont
très dégradés.

Coussins berlinois

Marquage routier
Carrefour

Rue de la Roussellerie, la bande blanche
centrale n’est pas dans l’axe.
Le carrefour à l’intersection de la rue de la
Roussellerie et de la rue de Beaulieu
demeure très dangereux.

Cet axe sera intégré au programme
d’installation du radar pédagogique.
La ville va étudier la mise en place d’un
panneau.
Il revient à Nantes Métropole d’assurer
l’entretien de ces dispositifs mais
actuellement ils hésitent à poursuivre
l’installation de coussins.
Un aménagement est en cours. La rue va
être busée et un éclairage sera installé.
Il n’est pas prévu de modifications dans
l’immédiat. Cet aménagement sera revu
lors de la construction des nouvelles
tranches de la ZAC.

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

Sujet

Réponse apportée par la Ville

Passage protégé

Absence de continuité piétonne à la sortie
des passages protégés de la rue des Isles.

Stationnement

Rue de la Roussellerie : certains
stationnements gênent la visibilité de la
circulation.

Cela tient à la conception même du
lotissement avec un trottoir sur un seul côté
de la rue.
Il s’agit de stationnements sur un espace
privé. Impossibilité d’intervenir.

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
Eclairage défectueux
Défaut d’entretien

Défaut d’entretien
Merlon

Sur le square Descartes près du jeu de
boules une lampe a été cassée.
Square Descartes : une partie des espaces
verts est entretenue tandis qu’une autre ne
l’est pas.

Le terrain LOD est peu ou mal entretenu.
Un merlon de terre a été installé rue de
Beaulieu pour empêcher des véhicules de
s’introduire dans la tenue maraîchère.
Cependant, des personnes semblent venir
récupérer de la terre dans ce merlon.

Les services espaces verts de la ville
interviendront.
Il s’agit d’espaces verts dont l’entretien a
été confié par la ville à une entreprise.
Actuellement cette dernière connaît les
difficultés de fonctionnement. Un nouveau
marché est en cours.
Un courrier a été adressé à LOD.
C’est une question de droit privé. Il
appartient au maraîcher de se rapprocher
de la Gendarmerie.
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B.

Les informations communes à l’ensemble des quartiers

Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements
Info ville apaisée

La tendance actuelle dans toutes les villes
est à la responsabilisation des usagers de la
ville. Ce que l’on appelle le concept de
« Ville Apaisée. »

Info radar pédagogique

Le radar pédagogique va être déplacé et
installé tour à tour aux différents lieux
répertoriés par la ville lors des conseils de
quartiers.

Rue de la Chaîne, absence de busage

L’eau déborde souvent sur la route

Le principe est un passage de l’ensemble
des rues à 30 km/h. De ce fait, inutile de
procéder à l’installation de stop, et autres
passages
protégés :
c’est
tout
naturellement que chaque usager de la
chaussée trouvera sa place qu’il soit à pied,
à vélo ou en voiture. En théorie, c’est
intéressant. En pratique cela semble
beaucoup plus difficile à mettre en œuvre
et surtout à faire respecter. Pour l’instant,
la ville de Thouaré y est peu favorable.
La mise en œuvre de ces installations est
parfois plus compliquée que prévue en
raison notamment des autorisations
d’installation sur les mâts téléphoniques,
Nantes Métropole et ERDF
Nantes Métropole évoquerait e la
question de la loi sur l’eau et expliquerait
qu’il est nécessaire de laisser libre cours à
l’eau.

Incivilités : dégradations diverses, tags, déjections canines, bruit, nuisances sonores
Thème

Sujet

Information vidéo protection

Les caméras sont presque toutes installées. Elles permettront d’orienter des enquêtes le
cas échéant, à la demande de la gendarmerie.
D’ores et déjà, on note une diminution des actes de vandalisme notamment en direction
du mobilier urbain depuis l’installation des caméras.

Dégradation de mobilier urbain

Projets structurants : projet immobilier, aménagement d’une zone d’activités, travaux ou construction d’un bâtiment
municipal.
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville
Résidence Sénior

Construction d’une place

Travaux au Pré Poulain

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.
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. En attendant, un parking a été
aménagé entre le Carrefour express et la Poste. Les 12 places sont situées en zone bleue.
Les vendeurs ambulants (fast food) y prennent place aussi depuis janvier.
La ville a procédé en 2017 à la rénovation de la salle du Pré Poulain. Les sols ont été en
partie refaits. Les huisseries ont toutes été remplacées. Des travaux d’isolation et de
peinture (intérieur et extérieur) sont aussi réalisés. Les extérieurs seront traités en 2018.

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

Sujet

Chez Flo Boutique

Rue de Mauves, installation d’une boutique de prêt-à-porter et atelier de couture

AquaSensia
Un produit, une histoire
Boutique éphémère

En pied d’immeuble APOPSYS, installation d’un centre de bien être.
Au Guette Loup, épicerie fine et cave
Rue de Carquefou, boutique de créateurs, ouverte d’octobre à décembre.

Vie du groupe : organisation du groupe, circuit de communication, liens avec l’élu municipal
Thème
Sujet
Groupes de travail thématiques

Des sujets transversaux vont pouvoir être proposés aux membres des conseils de quartier
afin de murir une réflexion collective. Le premier sujet pourrait être l’aménagement des
bords de Loire.

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

LEROY

Matthieu

matthieuleroy20@gmail.com

06 45 95 70 44

PRADELOU

Frédérique

frederique.pradelou@gmail.com

06 25 14 25 62

DURAND
DIRCKS

Alban

addpc@free.fr

06 10 01 16 05

GERMANT

Isabelle

isabelle.germant@elu-thouare.fr
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Prochain conseil de quartier le :
Mardi 15 mai, à 18h au carrefour de la rue du Belem, Beaulieu, Jaunais (arrêt de bus Le Halleray)
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