Lettre au quartier _ LES SABLES D’OR _ N° 2
Décembre 2015
Chères conseillères, chers conseillers de quartier,
A l’occasion de notre rencontre d’automne,
d’automne nous devions nous retrouver au square du Belem (angle de la rue du Belem et
de la rue des Palmiers). 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

Dans un second temps, vous découvrirez :
•

Les thèmes
es 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
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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
trottoir

trottoir

absence de trottoirs rue Anne
Descartes
absence de trottoirs rue de la
malnoue
dans
sa
partie
transversale (de rue du Belem à
rue du Parc des Sports)

Ce domaine est une compétence
de Nantes Métropole
M. le Maire informe
rétrocession de cette
demandée. Une étude
Kerguelen, Malnoue et
est en cours

que la
rue est
globale
Réunion

traversée

avenue du parc des sports : les
enfants traversent sans passage
protégé (sur la petite portion de
la rue de la Belle étoile)

La demande est faite auprès de
Nantes Métropole

trottoir

rue de Nantes : besoin de
trottoir (si nouveau giratoire)

Réaménagement prévu en 2016

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

Octobre 2015
Réponse de
Métropole

Nantes

Il s’agit du concept du
lotissement. Cet espace
appartient au propriétaire
Ces questions feront l’objet
d’un arbitrage budgétaire
global

Octobre 2015
Réponse de
Métropole

Nantes

Absence de stationnement

manque de parking rue Jacques
Cassard

Il est difficile de créer de
nouvelles places

Il s’agit du domaine privé

sécurité du stationnement.

rue de la Réunion : Les riverains
se garent devant chez eux
(parfois même en transversal) ce
qui empêche toute déambulation
sur le trottoir.(portion du 7 au 16
environ)

Une demande de circulation à
sens unique est faite auprès de
Nantes Métropole. Cela devrait
faciliter la déambulation. Projet
pour 2016.

La
demande
d’un
aménagement
de
la
circulation a été faite en
réunion mensuelle avec
Nantes Métropole. Il est
proposé
de
traiter
conjointement les rues
Kerguelen et Réunion.

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
itinéraire

il faudrait que les bus rejoignent
la rue de Nantes au lieu de la rue
de la belle étoile

Un aménagement
est prévu en 2016

sécurité

sécurisation de l'arrêt de bus
Belem

Evoqué en réunion mensuelle le 2
octobre 2014 : travaux prévus
deuxième semestre 2015

Octobre 2015

Réponse de
Métropole

Nantes

de giratoire

Réalisation fin d’année
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Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements, voirie
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville

Octobre 2015
Réponse de
Métropole

Nantes

vitesse élevée

rue du Bélem : souhait
d'installation de chicanes ou
écluses ou autre dispositif de
ralentissement

évoqué à la mensuelle du
19/12/14 : NM précise que les
installations ne seront pas
modifiées. Par ailleurs, les
coussins berlinois ont été réparés.

Signalisation

demande
d'une
meilleure
matérialisation de la zone 30

Il s(agit d’une réflexion
globale qui est en cours
dans
toute
l’agglomération nantaise.

Signalisation

absence de stop rue des Palmiers
et rue des Bougainvilliers

La signalisation est normalisée
par
Nantes
Métropole.
Aujourd’hui, on ne peint plus le
sol pour des questions de
sécurité.
La demande est faite auprès de
Nantes Métropole.

Infractions répétées au code de
la route

Avenue du parc des sports et
route de la Barre : il a été
constaté à maintes reprises que
des automobilistes prenaient les
ronds-points à l'envers C'est le
cas du rd point du parc des sports
(dans le sens sud/nord), du rd
point Jules ferry (dans le sens
nord/sud) et rd point de la Barre
(dans le sens vasco /barre)
absence de panneau de rue au
commencement de l'avenue du
Parc des Sports (côté sud)

Une étude a été demandée pour
améliorer les conditions de
circulation

Il y aurait la possibilité
d’installer des petites
bordures
rondes
en
bordure extérieure.

Demande faite auprès de Nantes
Métropole

La commande a été faite

Infractions répétées au code de
la route

Rue de la Belle Etoile : Ce stop est
souvent "coulé".

Il est proposé un aménagement
du carrefour rue du parc des
sports/rue de la Belle étoile (mise
en place d'un plot pour ralentir :
cela permettrait de créer un
angle pour lequel la vitesse serait
automatiquement réduite).

On laisse le stop

Aménagement de voirie

nécessité de créer un rond-point
au Guette Loup et/ou au
carrefour Parc des Sports/ route
de Nantes

Une étude globale est en cours
pour une réalisation des travaux
courant 2016.

Aménagement de voirie

Rue de Kerguelen

Des travaux d’enrobés sont
prévus en lieu et place de l’actuel
revêtement en béton courant
2016

Signalisation

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

La pompe de relevage des eaux
usées située au bout de la rue de
la Belle Etoile est très bruyante.

Un arbitrage sera fait en
réunion mensuelle.

Octobre 2015
Réponse
de
Métropole

Nantes

Une demande est adressée à
Nantes Métropole
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Eclairage public : état des candélabres, amplitude d’éclairage
Thème
Sujet

Réponse apportée par la Ville

Heure de fonctionnement

heure d'extinction de l'éclairage
public (pourrait s'éteindre plus
tôt au printemps)

L’éclairage tient compte de la
luminosité

Factures éclairage

Paiement des factures EDF pour
l’éclairage public supporté par
l’association du Clos des
Navigateurs 1 (rue C. Colomb
allée J. Cook et rue F. Magellan)
alors que la rétrocession a été
signée avec Nantes Métropole

Pour les deux impasses qui n’ont
pas fait l’objet de la rétrocession,
charge aux copropriétaires de
définir les modalités d’éclairage.

B.

Octobre 2015
Réponse de
Métropole

Nantes

Un travail d’inventaire est
en
cours
à
Nantes
Métropole afin de valider
ce qui reste dans le
domaine privé et ce qui est
rétrocédé.

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

Circulation piétonne sur le plaque de béton rue de l’Ilede
trottoir
la Réunion au niveau du 16 : la
plaque bouge

Une fiche OASIS a été émise à ce sujet.

Usage de voie privée

C’est une des
lotissement

le chemin le long du mail
piétonnier au bout de James
Cook qui rejoint la Barre : les
collégiens y passent en
empruntant James Cook dont
NM dit qu'elle ne peut être
reprise par NM idem Magellan)
: le chemin communal vient se
greffer sur l'allée privée

particularités

de

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

Berges du Guette loup

Quelle est la suite donnée par
Nantes Métropole à la pétition
déposée par les riverains du
ruisseau du Guette-Loup ? Les
riverains
sont
prêts
à
rencontrer Nantes Métropole
sur place pour évoquer avec

Rdv en cours avec monsieur le Maire.

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

4

ce

Lettre au quartier _ LES SABLES D’OR _ N° 2
Décembre 2015
eux les différentes alternatives
Stationnement : difficultés de stationnement, stationnement gênant, usage des parkings, zones bleues
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville

Stationnement illégal

rue Christophe Colomb :
stationnement
sur
emplacement PMR de voiture
de société (le soir)

Contrôle renforcé des ASVP

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

Modification des règles de rue du Belem / peut-on
circulation
envisager une mise en place
d’un
aménagement
de
circulation comme celui de la
rue de la Bussonnière ?

Voie structurante donc impossibilité
d’adapter cette rue. En outre passage de
bus.

Report de flux de circulation

les gens quittent la rue du
Belem
pour
éviter
les
ralentisseurs et descendent par
le rue Christophe Colomb pour
récupérer la Belle Etoile

Une partie de la population demande des
obstacles Rue du Belem : cela implique que
d’autres vont choisir d’éviter ces
obstacles…

Dégradation de la voirie

route de la Barre : le
revêtement est en mauvais état
(en face de la rue Jacques
Cartier)

La ville reste vigilante sur l’état des routes.
Cette partie de la voirie fera l’objet d’un
arbitrage budgétaire

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

suite rétrocession Christophe
Colomb : les espaces verts ne
sont pas encore entretenus

L’entretien est prévu au printemps (pour
rappel ces espaces sont entretenus 2 fois
dans l’année)

Absence d’entretien

l'herbe gagne du terrain sur le
chemin en face du clos des
mésanges

Les
recommandations
en
matière
d’entretien préconisent le « zéro phyto ».
cela implique donc une action manuelle
difficile à mettre en place. (coût et temps).
Des solutions alternatives au phyto sont à
l’étude.
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Eclairage public : état des candélabres, amplitude d’éclairage
Thème
Sujet

Extinction trop hâtive

Réponse apportée par la Ville

Il semblerait que la rue de la
Barre soit éteinte ce qui donne
une impression de « coupe
gorge »

A priori elle répond aux mêmes critères
que les autres voies à savoir un allumage à
5h30 et une extinction à 0h30 tous les
jours

Actuellement : Christophe
Colomb
paie
toujours
l'éclairage
malgré
la
rétrocession

Une vérification sera effectuée auprès des
services de Nantes Métropole

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

CHARLES

FRANCIS

LES SABLES D’OR
francis.charles2@wanadoo.fr

02 40 68 08 57

CHEVET

COLETTE

colette-chevet@orange.fr

06 23 35 82 79

COURCELLE

DANIEL

HERY

DANIELLE

danyh44@gmail.com

PHILIPPE

ANDRE

andre.philippe.cqtsl@free.fr

06 65 49 13 10

RICHARD

CLAUDE

claude.richard51@wanadoo.fr

02 40 77 32 46

TROCHU

RENE

rene.yvonne@orange.fr

02 40 72 65 72

TERRY

PATRICK

Terry.patrick@bbox.fr

06 59 96 86 95

GERMANT

JEAN-MICHEL

jean-michel.germant@elu-thouare.fr

02 40 77 58 71
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Prochain rendez-vous
vous pour le quartier Les Sables d’Or : Mardi 10 mai à 18h, square du
Belem
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