Lettre au quartier _ Odette PUJOL _ N° 2
Décembre 2015
Chères conseillères, chers conseillers de quartier,
A l’occasion de notre rencontre d’automne,
d’automne nous nous sommes retrouvés sur le parvis de l’église et avons pu évoquer les
problématiques du centre ville.

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 6 octobre

Vie citoyenne _ Lettre aux quartiers_ session Automne 2015 contact : laurence.cojean@mairie-thouare.fr
laurence.cojean@mairie thouare.fr ou
02 40 68 04 73 et 06 77 65 81 02

1

Lettre au quartier _ Odette PUJOL _ N° 2
Décembre 2015
A. Les réponses de Nantes Métropole en octobre/novembre 2015
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

trottoir

Les trottoirs ne seront pas
prolongés tant que cette
partie privée existera.

absence de trottoirs rue de la
Châtaigneraie
Arbres manquants et non
remplacés rue des Ecoles : les
trous de leurs emplacements sont
dangereux pour les piétons

trottoir

Cette rue est en partie du
domaine de Nantes Métropole et
en partie privée. Cela explique la
discontinuité de trottoirs.
Il sera demandé à Nantes
Métropole
de
supprimer
définitivement les arbres afin de
créer
des
places
de
stationnement en zone bleue en
lieu et place des anciens arbres.

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

Réponse
de
Métropole

Nantes

Le dessouchage est prévu en
2016
ainsi
que
la
suppression des ½ bordures

Octobre 2015
Réponse de
Métropole

Nantes

Signalisation

demande d'une zone 30 rue de
la Halbarderie

La signalisation existe

Signalisation

Panneau « cédez le passage »
toujours présent en haut de la
rue de la Halbarderie alors que
le sens de la circulation a été
inversé

Ce panneau est resté à cet
emplacement en raison du
contre-sens cycliste autorisé à
cet endroit

Danger au stop de la rue de la
Halbarderie car les plots
provisoires pour les mats
électriques gênent la visibilité

Cet aménagement temporaire
était nécessaire à la réalisation
des travaux.

Rue de Homberg : absence de
signalisation sur les haricots
pavés situés à l’extrémité est de
la rue.
Le rue de Homberg est
partiellement en zone 30 mais sa
signalisation semble incomplète
Les panneaux de circulation sont
sales (notamment en bas de la
rue des Vignes : quelle est la
fréquence du nettoyage ?)

La demande est adressée à
Nantes Métropole

Concernant
cette
signalisation, elle n’est pas
obligatoire en zone 30

La demande est adressée à
Nantes Métropole

Un haricot serait indispensable à
l’angle de la rue de la
Halbarderie et rue des Ecoles car
les voitures coupent leur
trajectoire à la corde alors que
des cyclistes peuvent emprunter
le contre-sens cycliste

Une demande de suppression du
contre-sens cycliste sera déposée

Le nettoyage est effectué
secteur par secteur : il
traite simultanément la
cantonnerie, le nettoyage
des
panneaux,
le
désherbage.
Les contre sens cyclistes
sont devenus obligatoires
dans toute voie à sens
unique. Par ailleurs, il est
difficile d’implanter un îlot
en raison de la circulation
des cars scolaires

Signalisation
visibilité

/

Manque

Aménagement de voirie

Signalisation

Signalisation

de

Les contre sens cyclistes
sont devenus obligatoires
dans toute voie à sens
unique
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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

Octobre 2015

Nettoyage/entretien

Il
existe
aussi
une
campagne réalisée par une
entreprise d’insertion en
complément du traitement
par secteur.

B.

Des herbes poussent le long des
trottoirs notamment rue de la
Hulbuterie

Courant juin, ces trottoirs ont
fait l’objet d’un nettoyage et
d’un
désherbage
(travaux
rapportés par un membre du
CQ)

Réponse de
Métropole

Nantes

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
Stationnement gênant

Place des Anciens combattants :
impossible de marcher le long du marché à
cause des voitures garées : il faudrait laisser
un passage (avec un marquage)

Les marquages viennent d’être réalisés
mais un test sera réalisé en créant un
cheminement piéton entre deux barrières.

Stationnement gênant

Stationnement gênant entre la Maison de
la Presse et le Crédit Agricole

Passage des ASVP régulier

Cheminement des écoliers

Allée le long de la résidence : uniquement
des gravillons ça suffirait

Les gravillons gêneraient la tonte

Absence de visibilité

Décaler la jardinière de sortie du parking
des anciens combattants

La jardinière sera déplacée

Stationnement gênant

Devant Crédit Mutuel, le stationnement est
anarchique
Poubelle Léontine Vié : besoin d'un plot
pour empêcher les voitures de se garer

Etude en cours pour aménagement

Comment rendre accessible le bureau de
tabac ?

Pas d’obligation (local privé et trop ancien
pour être dans la réglementation)

Stationnement gênant

Accessibilité PMR

Demande d’installation de potelets

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

Le parking provisoire rue de la Blançonnerie
est en piteux état

Code de la route

Faire un rappel concernant l'usage des
zébras de livraison devant boulangerie +
pharmacie

Stationnement gênant

"Les jeunes malgré tout" se garent
n'importe comment le mardi devant Odette
Pujol / voire même dans la cour de la
résidence, devant les cuisines

Ce parking est une tolérance acceptée par
le propriétaire de la parcelle mais n’est en
aucun cas un parking appartenant au parc
de la ville. Attention : en cas d’incident sur
ce parking, la ville ne peut en être tenue
responsable
Les ASVP informent les gens et verbalisent
le cas échéant

Concernant
l’espace
public :
Une
information sera faite auprès de
l’association. Concernant la résidence, il
s’agit du domaine privé.
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Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements, voirie
Sujet
Thème
Réponse apportée par la Ville
Signalisation routière
Il serait bien qu'il y ait un marquage au sol Il s’agit de civisme routier. Le code de la
directionnel rue des Vignes (les gens route doit être respecté.
coupent le virage pour tourner) à gauche
(Ouche Jolie)

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
Le cuboverre de la rue de la Blançonnerie
ne pose pas de problème

Merci de cette remarque positive.

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

Sujet

Réponse apportée par la Ville

Signalétique urbaine

Bords de Loire : il manque une signalisation
pour les commerces

Demande faite
Métropole

Signalétique urbaine

Absence de signalisation pour Multiaccueil
salle Odette Pujol etc en centre ville

Projet immobilier

Rue de Nantes : quel est le projet du
collectif en construction ? (sur le panneau
de travaux, il est indiqué : lotissement)

Demande récurrente auprès de Nantes
Métropole. Par ailleurs le nom des salles
sera installé sur les bâtiments par la ville.
Il s’agit en fait d’une division parcellaire
pour un lot supplémentaire

Maison inoccupée

Qu'en est-il du courrier maison inoccupée ?
Y a-t-il une réponse ?

Absence de réponse

Projet immobilier/ commercial

Que va-t-il y avoir en lieu et place de la
boule d'or ?

Etude d’aménagement en cours

auprès

de

Nantes

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

Le lierre est arrivé sur la route rue de la
Hulbuterie (privé)

A régulariser entre riverains

Lutte contre les nuisibles

Attente de réponse concernant les frelons
(partenariat ville ?) Des habitants
souhaiteraient que la ville participe
financièrement ou prenne en charge la
destruction des nids de frelons asiatiques
lorsqu’ils se situent sur un terrain privé

La ville ne participe pas à l’élimination des
nids sur le domaine privé.

Propreté

Passage derrière le transformateur de la
Halbarderie

Surveillance propreté
services municipaux

demandée
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Incivilités : tags, déjections canines, autres nuisances
Thème

Sujet

Réponse apportée par la Ville

Non respect des jours de tonte

Tondeuse le dimanche à midi dans les
lotissements

Déjections canines

Les chiens : déjections sur les trottoirs
route de Mauves ;
idem le long du
cimetière

Un arrêté municipal stipule les heures de
tonte : un rappel est fait tous les ans dans
l’Echo
En attente d’agrément pour permettre aux
ASVP de verbaliser.

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

BODIN

Claude

Odette PUJOL
4 rue des Ecoles

BODIN

Loïc

bodin.loic44@orange.fr

06 84 77 32 59

BOMAL

Marie-Agnès

ma.bomal@yahoo.fr

02 40 72 68 56

BOUILLIEZ

Annie-Claude

Jm.bouilliez@orange.fr

06 83 26 99 22

FEREY

Georgette

GARROT

Evelyne

evelyne.garrot@sfr.fr

02 40 77 56 94

TESSIER

Philippe

Tessierphilippe1@aol.com

02 40 68 05 33

PETITPAS

Frédéric

frederic.petitpas@elu-thouare.fr

06 63 67 00 94

Prochain rendez-vous pour le quartier Odette PUJOL : Jeudi 7 avril à 18h, rue des Cytises.
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