Lettre
ettre au quartier _ LOIRE _ N° 2
Décembre 2015
Chères conseillères, chers conseillers de quartier,
A l’occasion de notre rencontre d’automne, nous devions nous retrouver au parking du cimetière de la Noé.
Noé Cependant,
nous avons été contraints de nous retrouver directement en mairie, en raison d’une pluie battante.

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

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

Dans un second temps, vous découvrirez :
•

Les
es thèmes abordés lors du Conseil de quartier du 22 septembre.

Vie citoyenne _ Lettre aux quartiers_ session Automne 2015 contact : laurence.cojean@mairie-thouare.fr
laurence.cojean@mairie thouare.fr ou
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A. Les réponses de Nantes Métropole en octobre/novembre 2015
Stationnement : difficultés de stationnement, stationnement gênant, usage des parkings,
zones bleues
Thème
Sujet
Réponse apportée par la
Ville

Octobre 2015

Intersection
rue
Cyprès/route de Nantes

C’est sur un plateau. La
seule chose envisageable
est de mettre en place une
interdiction de tourner à
gauche

des

difficulté à sortir de la rue des
Cyprès à cause du stationnement
gênant à l'angle (rue de Nantes)

Une demande est faite à Nantes
Métropole pour sécuriser ce
carrefour avec interdiction de
tourner à gauche

Réponse
Métropole

Nantes

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

Octobre 2015

Devers route de Nantes :

trottoirs et bandes cyclables peu
praticables

Ce domaine est une compétence
de Nantes Métropole. Il s’agit
d’une décision irréversible

Absence de trottoirs rue du Port
:

danger ressenti par les piétons

Ces questions seront un sujet
lors d’une des prochaines
rencontres mensuelles entre la
ville et Nantes Métropole

Lors de l’aménagement du
C7, il n’a pas été possible de
faire mieux en raison de
l’altimétrie liée au domaine
privé
Il est proposé de créer une
bande de rive et de conforter
les accotements

Réponse
Métropole

Nantes

Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements
Thème
Sujet
Réponse apportée en CQ

Octobre 2015
Réponse
Métropole

Circulation sur les Ponts de
Thouaré

C’est
une
route
départementale donc pas
de la compétence de Nantes
Métropole

Hauteur du pont : encore des
camions qui heurtent la barre
transversale

Un point signalisation sera fait
avec Nantes Métropole et le
département
(route
départementale)

Nantes

Transports en commun : fréquence des arrêts du TER, circulation des bus et chronobus,
mobilier urbain d’accompagnement des transports en commun, parking relais, consignes à
vélos
Thème
Sujet
Réponse apportée par la
Ville

Octobre 2015

Chronobus et régulation de la
circulation

Une expérience similaire est
en cours.

B.

Thème

Les conseillers de quartiers
émettent une proposition de
feux en bas de la rue de
Carquefou (feux déclenchés par
l’approche du bus, comme dans
les ronds-points entre Nantes et
Ste Luce)

La proposition a déjà été
formulée par la municipalité
auprès de Nantes Métropole.

Réponse
Métropole

Nantes

Les thèmes abordés lors du conseil de quartier de l’automne
Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements
Sujet
Réponse apportée par la Ville

Rétrécissement de chaussée

Les barrières situées le long du château
génèrent un fort mécontentement

Les travaux sont budgétisés par Nantes
Métropole en 2016 sans date pour la
réalisation
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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
Absence d’entretien

Absence d’entretien derrière les barrières
provisoires rue de la Saulzaie

Prévention : danger lié à un équipement de protection absent ou défectueux :
Thème
Sujet
Sécurité des usagers

Les garde-corps le long du ruisseau du Pré
Poulain, dans la ZAC des Saules Blancs
semblent provisoires et peu rassurants

Régulation du cours d’eau

La grille récemment installée sur le cours
du Pré Poulain (même genre de dispositif
qu’à Mauves) semble bien fonctionner.
Les riverains ont été rassurés, notamment
pendant les pluies de septembre.

Conséquence de l’attente de décision.
Nettoyage demandé à Nantes Métropole.

Réponse apportée par la Ville
A ce jour, la rétrocession n’ayant pas été
effectuée auprès de NM, il appartient à
l’aménageur
de
terminer
les
aménagements. Courrier Nantes Métropole
en cours
Cependant, les services sont confrontés à
un problème d’accès : demande de place
réservée au service. Courrier à Nantes
Métropole + visite prévue aux locataires de
la maison.

Collecte des Ordures Ménagères : respect des fréquences, dépôt et ramassage des containers, containers à verre,
poubelles publiques, dépôts sauvages
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville
Encombrement des trottoirs

Les
riverains
de
ce
quartier
souhaiteraient que soient installés des
containers enterrés pour les immeubles
du Saule Blanc

Demande d’étude en cours auprès de
Nantes Métropole

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

Structuration des quartiers

Au Saule Blanc, le grillage destiné à
délimiter l’espace de construction des 4
maisons est-il pérenne
Il existe, dans la commune, beaucoup de
voies sans issue. Cela n’est pas structurant

La rétrocession ne sera effective qu’en 2017
(donc protection provisoire)
C’est lié à une volonté de construction de
l’époque.

Vie du groupe : organisation du groupe, circuit de communication, liens avec l’élu municipal
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville
Lien entre les membres du Conseil de
quartier

Afin de faire vivre l’instance « conseils de
quartiers », un site est en cours de création

Compte tenu que chacun des membres
possède soit une adresse courriel, soit un
téléphone, soit une adresse postale, il
appartient à chacun de se rapprocher
directement des autres membres du
conseil de quartier : La communication
reste une compétence exclusive de la
mairie : dans le nouvel Echo 1 page par
mois consacrée au quartier mais il n’y aura
pas de lien vers un blog de quartier.
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Stationnement : difficultés de stationnement, stationnement gênant, usage des parkings, zones bleues
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville
INFORMATION GENERALE : Stationnement
non autorisé

Une information est faite concernant le
stationnement sur les trottoirs. Cette
infraction est désormais passible d’une
amende d’u montant de 135 €.

Prochain rendez-vous pour le quartier Loire : Mardi 26 avril à 18h, parking du cimetière de
la Noë
Retrouvez ci-dessous les coordonnées des membres de votre conseil de quartier, de vos
référents ainsi que de l’élu(e) municipal (e).
LOIRE
CHESNEAU

YVES

CREUSVAUX

DENIS

denis.creusvaux@gmail.com

GAULT

JACQUES

jacques.gault@wanadoo.fr

LEBRUN

MARTINE

famille.lebrun@orange.fr

PESNEAU

MARIA

maria.isabel.pesneau@gmail.com

RYCKEWAERT

Fabrice

fabrice.ryckewaert@hotmail.fr

SAURE

STEPHANE

ssaure@free.fr

YANG

HENRIETTE

GROUSSEAU

ISABELLE

yanghenriette44@gmail.com
isabelle.grousseau@mairiethouare.fr

02 40 77 34
84
06 67 62 54
58
06 08 70 99
42
06 82 43 65
73
09 58 35 76
05
06 74 62 24
37
09 51 90 07
26
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