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Chères conseillères, chers conseillers de quartier,

A l’occasion de notre rencontre du printemps, nous nous sommes 

Chalonges, à l’angle de la rue de Chinon

de Mauves.  
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Chères conseillères, chers conseillers de quartier, 

A l’occasion de notre rencontre du printemps, nous nous sommes retrouvés sur le parking de la rue du Moulin des 

Chalonges, à l’angle de la rue de Chinon. Cela nous a permis d’explorer l’est  de votre quartier jusqu’aux abords 

thouare.fr ou 1 

sur le parking de la rue du Moulin des 

jusqu’aux abords  de la rue 
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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 13 octobre. 

 

 

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 de Nantes 

Métropole 

Signalisation Le rue de Chenonceau est 

partiellement en zone 30 mais sa 

signalisation semble incomplète. 

Par ailleurs, il  erait judicieux de 

la poursuivre jusqu’à la rue de la 

Maurienne pour y englober le 

secteur de Joachim Du Bellay. 

Il faudrait voir avec Nantes 

Métropole s’il est possible 

d’étendre la zone 30 

Une étude est en cours.  

  

 

Déplacements Doux : circulation des piétons, accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR) + parents avec poussettes, déplacement à vélo 

Octobre 2015 

Thème Sujet Réponse apportée par la 

Ville 

Réponse de Nantes 

Métropole 

Continuité de trottoir A l’angle de la rue des Chalonges 

et de la rue de Bellevue, il n’y a 

pas de trottoir notamment au 

niveau de l’aubette de bus. Sur 

l’autre côté de la rue, des trottoirs 

existent mais sans passage protégé 

pour piétons à proximité. 

La demande est transmise à 

Nantes Métropole. 

Une étude est en cours pour 

améliorer la situation. 

 

 

Eclairage Public : état des candélabres, amplitude d’éclairage, effacement des réseaux Octobre 2015 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville Réponse de Nantes 

Métropole 

Absence de continuité 

d’éclairage 

Rue des Chalonges, l’éclairage 

public ne va pas jusqu’en haut 

de la rue. 

Présence de candélabres jusqu’en 

haut. Qu’en est-il de leur 

fonctionnement ? La question 

sera posée à Nantes Métropole 

Des contrôles seront 

effectués. 
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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 

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 

Arrêt de bus scolaire Le bus s'arrête à l'endroit de 

l'ancien panneau : mais ce n'est 

peut-être pas le bon 

emplacement… 
 

Les services passeront voir un 

matin aux heures où les bus 

peuvent être amenés à être 

présents en même temps 
 

 

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

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Stationnement vélo Repose vélo cimetière de la 

Noé : tordu 
 

Fiche oasis 
 

   

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 

Aménagement Quand les trottoirs seront-ils 

réalisés dans le haut de la rue 

des Chalonges ? 
 

Rien en prévision 
 

 

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 

Déchets de taille ou tonte Arbres rue de Cheverny : les 

habitants les coupent, 

déposent les branchages dans 

les massifs : que peut-on faire 

des branchages ? 
 

Déchetterie : pour tous les 

déchets verts 
 

Lien social Idée : si les riverains 

entretenaient les espaces 

communs ça permettrait de 

maintenir une vraie qualité de 

vie dans le quartier 
 

Très favorable 
 

Brûlage des déchets verts Ecogeste à rappeler par rapport 

à l’écobuage (brûlage des 

végétaux, déchets de taille, de 

tonte, feuilles) 

 

Il s’agit d’une directive 

européenne : il n’est plus 

autorisé de procéder au 

brûlage des déchets verts ni à 

l’écobuage (débroussaillement 

par le feu), quelle que soit la 

période de l’année. Les déchets 

verts sont accueillis dans les 
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déchetteries 
 

Mutualisation d’un engin de broyage Idée : faire venir un engin de 

broyage et mutualiser 

 

Difficile à mettre en œuvre : 

une déchetterie est à 

proximité. Mieux vaut l’utiliser. 

 

 

 

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

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Vitesse Rue des Chalonges : vitesse 

excessive : aux horaires des 

ramassages scolaires 
 

Un radar pédagogique mobile  

sera acquis permettant 

d'évaluer les vitesses. 
 

 

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 

Bris de verre Beaucoup de bris de verre sur 

le trottoir rue de la 

Clémencière 
 

Fiche oasis 
 

 

Incivilités : tags, déjections canines 

 
Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Bruit Des habitants du Hameau de la 

Clémencière ont un 

comportement bruyant qui 

perturbe fortement les voisins 

de la rue de la Résidence de la 

Clémencière 
 

Domaine du civisme et de la 

responsabilité individuelle. 

Médiateur pour conflit de 

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

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

 

MONTYPITON 

BLANCHE Christophe cs.blanche@free.fr  02 28 23 17 02 

CHARPENTIER  Patrice ap.charpentier@orange.fr  06 82 15 41 58 

GODREUIL Dominique godreuil.dominique@orange.fr  06 78 83 25 49 

GROLLIER Jean-Claude francoise.grollier@wanadoo.fr  06 80 35 88 13 

JEMET Luc luc.jemet@wanadoo.fr 06 85 57 32 48 

PERRAUDEAU Sophie sophie.perraudeau@wanadoo.fr  02 40 72 65 31 

SAVIGNARD Cyril cyril.savignard@gmail.com 

 PONTIF Pascal pascal.pontif@elu-Thouare.fr 06 37 37 65 79 

 

 

Prochain rendez-vous pour le quartier Montypiton : Jeudi 28 avril à 18h au Clos de 

l’Hermitage.  
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