Lettre au quartier _ Les Hauts de Thouaré _ N° 2
Décembre 2015
Chères conseillères, chers conseillers de quartier,
A l’occasion de notre rencontre d’automne,
d’automne nous nous sommes réunis dans le quartier de la Garenne, à l’angle de la rue du
Jaunais et de la rue des Genêts.. Cela nous a permis d’explorer le nord ouest de votre quartier et plus particulièrement les
deux lotissements de la Garenne.
Nous nous sommes ensuite retrouvés à l’Hôtel de Ville pour y partager des informations et poursuivre nos échanges.
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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 22 septembre.

A. Les réponses de Nantes Métropole en octobre/novembre 2015
Collecte des Ordures Ménagères et assainissement : respect des fréquences, dépôt et
ramassage des containers, containers à verre, poubelles publiques, dépôts sauvages,
assainissement collectif, assainissement non collectif
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville

Octobre 2015

Assainissement collectif

Jusqu’au
Bouillons

Assainissement collectif

Jusqu’où
est
prévu
l’assainissement collectif rue des
Buissons ?
Existe-t-il
un
projet
d’assainissement collectif rue des
Etangs ?

Une extension partielle est
prévue printemps 2016, suite à la
demande de la Ville
Non

Prévention : danger lié à un équipement de protection absent ou défectueux, etc… Nuisances
sonores…
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville
Risque de chute

au niveau du 3 rue du Tourmalet,
un fourreau wifi normalement
protégé par un boitier (taille boîte
à archives) présente un trou
dangereux sur le trottoir (idem
rue de l'Adour)

Une étude est demandée à
Nantes Métropole pour une
solution pérenne

Réponse apportée par
Nantes Métropole
Chemin

Non

Octobre 2015
Réponse apportée par
Nantes Métropole
Il s’agit de boitier relais :
c’est la propriété de
France Télécom. Nantes
Métropole le leur signale

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

Octobre 2015

Signalisation horizontale

Refus confirmé

absence de ligne médiane sur le
tronçon ville de la rue des
Etangs

A ce jour, Nantes Métropole
refuse
toute
nouvelle
signalisation horizontale

des

Réponse apportée par
Nantes Métropole

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

Octobre 2015

Thème

Sujet

Réponse apportée par la Ville

Réponse apportée par
Nantes Métropole

Gestion des eaux pluviales

« Pré de Béthléem » route de la
Barre Andrée, le bassin de
rétention va-t-il être modifié ?

A ce jour, pas de modifications
envisagées

Rien de prévu actuellement
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A. Les thèmes abordés lors du conseil de quartier de l’automne
Vous y retrouverez les trois rubriques suivantes : Thème / Sujet / Réponse apportée en CQ
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
Etat des trottoirs

Trottoirs rue des genêts : Rien
d'envisagé
nécessitent un enrobé
l'immédiat

Aménagement voie piétonne

Demande d'une voie piétonne En attente du devenir des
de Garenne 1 vers Chemin du tranches 3 à 8 de la ZAC
Vallon

dans

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

Stationnement sur le trottoir Pas d'interdiction de stationner
dangereux au niveau du virage :gestion de bon voisinnage
rue du Jaunais (devant les
locatifs vers Cupa Stone)

Stationnement

Au niveau des poteaux Les panneaux sont installés sur
électoraux : petit espace qui un terrain privé
appartiendrait à la ville : seraitil possible d'en faire un petit
parking

Stationnement gênant

Riverains rue des étangs se Un courrier leur a été adressé
garent le long de la voie :
stationnement gênant

Eclairage public : état des candélabres, amplitude d’éclairage
Thème
Sujet
Absence d’éclairage

Difficulté à rejoindre le collège à
vélo en raison du danger lié à la
vitesse de la rue du Jaunais
notamment en raison de
l'absence d'éclairage

Réponse apportée par la Ville
La vitesse excessive est un non respect du
code de la route : des contrôles ont été
demandés. L’éclairage n’est pas prévu sur
cette portion.

Collecte des Ordures Ménagères et assainissement : respect des fréquences, dépôt et ramassage des containers,
containers à verre, poubelles publiques, dépôts sauvages, assainissement collectif, assainissement non collectif
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville
Tri du verre

Communication
sur
les Dans un prochain Echo
emplacements de cuboverre
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Prévention : danger lié à un équipement de protection absent ou défectueux, etc… Nuisances sonores…
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville
Elagage

Arbres très gênants dans les fils ERDF effectue les élagages
électriques à 50 m du stop de la nécessaires quand il s’agit du
Durandière
domaine
public.
En
l’occurrence, il appartient au
propriétaire (qui est un privé)
d’assurer cet élagage.

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

Vitesse excessive rue du Demande de contrôles de
Jaunais surtout le matin dans le vitesse faite auprès de la
sens sud/nord et le soir dans le gendarmerie
sens nord/sud

Aménagement de voirie

Des chicanes ou écluses Travaux réalisés
seraient les bienvenues rue de
la Barre Andrée

Respect du code de la route

Rue des genêts et rue de la Incivilité, non respect du code
garenne : priorités à droite non de la route
respectées : danger pour sortir
vers la rue du Jaunais

Vitesse

Demande de radar rapidement

er

Acquisition prévue au 1 semestre

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
Propreté urbaine

Nettoyage de la rue insuffisant Une fiche oasis a été rédigée
avenue des genêts

Aménagement loisirs

Pourquoi la ville n'achète pas le Terrain privé pas à vendre
terrain AO136 pour en faire un
espace de détente ?

Incivilités : tags, déjections canines
Thème

Sujet

tags

armoire EDF JDB derrière les Nettoyée très régulièrement
aubettes de bus : tags
permanents

Réponse apportée par la Ville
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Prochain rendez-vous pour le quartier Les Hauts de Thouaré : Mardi 3 mai à 18h, rue de la
Barre Andrée côté est, devant le manoir de Claude Jarry.

Retrouvez ci-dessous les coordonnées des membres de votre conseil de quartier, de vos
référents ainsi que de l’élu(e) municipal (e).

BARONCHELLI

Florian

Les Hauts de Thouaré
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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