Lettre au quartier _ Odette PUJOL _ N° 5
Décembre 2017
Chères conseillères, chers conseillers de quartier,
A l’occasion de notre rencontre d’automne,
d’automne nous nous sommes retrouvés place Léontine VIE.

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

Les
es thèmes abordés lors du Conseil de votre quartier du 3 octobre 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
laurence.cojean@mairie 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

Stationnement : difficultés de stationnement, stationnement gênant, usage des parkings, zones bleues
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville
Stationnement lors des événementiels

Difficultés
de
stationnement
notamment pour Thouaré en Mai et
vide-grenier Tourisme Erdre et Loire,
rue des écoles et rues adjacentes.

Il est difficile de contenir tous les véhicules sur
un temps festif malgré des contrôles des forces
publiques (ASVP et gendarmerie).

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

Rue de Homberg, côté salle Odette
Pujol, il manque des réflecteurs sur les
haricots du centre de la chaussée.
Le stop en bas de la rue des Vignes est
très souvent ignoré par les véhicules.
En bas de l’impasse de la Blançonnerie
le panneau stop est cassé et déposé sur
le côté.

Rue des Vignes
Panneaux cassés

Demande faite auprès de Nantes Métropole.

Le problème a été signalé à la Gendarmerie.
Une nouvelle demande d’intervention auprès
de Nantes Métropole est en cours.

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
Défaut d’entretien

Rue de la Halbarderie, une maison non
habitée
présente
des
haies
encombrantes côté trottoir. Le mari
d’une conseillère de quartier taille ce
qui dépasse chez lui ainsi que côté
trottoir.
Au 44 rue de Carquefou les végétaux
d’une maison abandonnée graine chez
les voisins.
Les
pins
sont
devenus
très
encombrants, les riverains craignent
une chute en cas de tempête.
Lotissement de la Châtaigneraie les
sapins sont porteurs de cocons de
chenilles.

Défaut d’entretien

Cour Ecole Paul Fort

Chenilles

Jardinières
information ville

partagées :

A priori la vente de cette maison est en cours.
La question devrait être résolue avec l’arrivée
de nouveaux propriétaires.

A priori la vente de cette maison est en cours.
La question devrait être résolue avec l’arrivée
de nouveaux propriétaires
Un abattage est envisagé.

Les demandes de destruction sont enregistrées
courant septembre. Pour l’année 2018, merci
d’’adresser une demande pendant l’été auprès
de la ville.

Sur la place, près de la Poste, ont été installées des jardinières contenant des
herbes aromatiques. Ces herbes sont le bien commun : vous pouvez vous servir
au besoin. Cependant, si vous voyez qu’elles manquent d’entretien, vous
pouvez arracher les mauvaises herbes. Ces essences ont été installées là pour
vous !
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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
Rue des Ecoles
Rue des Ecoles

Circulation piétonne

Danger chute

B.

Trottoirs larges mais dangereux car le
bitume est soulevé par des racines
Branches basses sur les arbres des trottoirs :
difficultés de déambulation et désagréable
par temps de pluie.
Une allée piétonne est très empruntée
derrière la résidence Léontine Vié
notamment par les élèves de Saint-Louis.
Sortie de la salle Odette Pujol : escalier
latéral mal indiqué et les usagers ont
tendance à vouloir sortir par l’avant : risque
de chute dans les végétaux.

Une demande de poteaux de parking est
faite auprès de Nantes Métropole.
La question sera étudiée par le service
espaces verts.
Ce cheminement n’a pas lieu d’être. Il
passe le long des résidences : aucun
aménagement ne sera réalisé (voir
compte-rendu de février 2017).
Demande d’un aménagement effectuée
auprès du service espaces verts.

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

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).
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MITTON

Philippe

Odette PUJOL
mittonph@gmail.com

06 25 14 48 24

BODIN

Loïc

bodin.loic44@orange.fr
odin.loic44@orange.fr

06 84 77 32 59

GUIBERT

Rosa

christianguibert@neuf.fr

BOUILLIEZ

Annie-Claude

Jm.bouilliez@orange.fr

FEREY

Georgette

GARROT

Evelyne

evelyne.garrot@sfr.fr

BEN-ALI

Hervé

hervebenali@yahoo.fr

GROUSSEAU

Isabelle

Isabelle.grousseau@mairie
Isabelle.grousseau@mairie-thouare.fr

06 83 26 99 22
06 63 67 00 94
02 40 77 56 94

Prochain conseil de quartier le :
Mardi 17 avril à 18h sur le parking de la Morvandière
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