Lettre au quartier _ Terres et Loire _ N° 2
Décembre 2015
Chères conseillères, chers conseillers de quartier,
A l’occasion de notre rencontre d’automne,
d’automne nous devions nous retrouver à l’angle de la rue de la Robinière et de la rue du
Moulin d’Auray. Cependant, nous avons été contraints de nous retrouver directement en mairie, en raison des conditions
météorologiques peu clémentes.

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
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
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

Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements, voirie
Thème
Sujet
Réponse apportée par la
Ville
Les
chicanes
installées
provisoirement en 2013 sont
dangereuses
détérioration du bitume rue de
Mauves (sur le rd 68, avant la
sortie de l’agglomération)

Cette question sera réglée
conjointement
aux
aménagements du 113 rue de
Mauves.

Plots dangereux

Les plots installés par Nantes
Métropole pour réduire la vitesse
en entrée de ville à hauteur du
102 rue de Mauves sont
dangereux et souvent détériorés
par des véhicules surpris par ces
obstacles.

Le principe est de créer un effet
de paroi qui naturellement ferait
ralentir le chauffeur. Mais cette
question sera aussi traitée dans
le dossier global cité plus haut.

Absence de banquette

Route d’Auray, il n’y a plus de
banquette depuis les travaux de
gaz
Route d’Auray, la vitesse est
élevée et cette route est très
empruntée le matin et le soir par
les habitants du Sud Loire qui
passent par le pont de Mauves.

Des travaux seront réalisés à
l’automne

Aménagements insatisfaisants

Détérioration de la chaussée

Vitesse élevée

Une chicane temporaire doit être
installée

Eclairage Public : état des candélabres, amplitude d’éclairage, effacement des réseaux
Thème
Sujet
Réponse apportée par la
Ville
Absence d’éclairage

Il manque de l’éclairage dans le
bas du chemin de l’Hermitage

La demande est prise en compte
et fera l’objet d’une réalisation
ultérieure

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 et arrêt de bus

il faudrait que les bus 67
s’arrêtent au moins une fois
entre Thouaré et Mauves
(notamment pour les anciens de
la Hillière et pour les jeunes des
villages). Par exemple au niveau
du chai

La question a été évoquée
auprès de la SEMITAN et de
Nantes Métropole

Octobre 2015
Réponse de
Métropole

Nantes

Retour positif des riverains
en matière de sécurité des
piétons.
Par ailleurs, il faut savoir
que la réglementation
précise qu’il est impossible
de mettre en place un
plateau à la sortie d’une
zone limitée à 90 km/h
Travaux réalisés

Les accotements ont été
refaits

Octobre 2015
Réponse
de
Métropole

Nantes

Chiffrage en cours avant
arbitrage

Octobre 2015

Réponse
de
Métropole

Nantes

Absence de foncier dans
cette zone.
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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 en par la
Ville
Assainissement collectif

Que
devient
le
projet
d’assainissement collectif sur La
Robinière, la Hillière, la Pamprie,
la Touche

Des études sont en cours sur la
façon de raccorder ce secteur sur
l’assainissement collectif

Assainissement collectif

B.

Octobre 2015

Réponse de
Métropole

Nantes

Ce quartier est non
raccordable tant que le
dimensionnement
du
réseau de la rue de
Mauves ne sera pas
solutionné
L’assainissement collectif
va être prolongé rue des
Buissons de l’angle de la
rue de la barre Andrée à
l’angle du chemin des
Bouillons

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
Cheminement

Derrière les places parking mairie il y a un
espace d'un mètre : c'est bien : à conserver
!

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

Rue de la Robinière : le chemin communal
qui relie le chemin de la Cartière se
dégrade

Les services municipaux vont voir ce qui
peut être fait

Eclairage Public : état des candélabres, amplitude d’éclairage, effacement des réseaux
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville
Amplitude des heures d’éclairage

L’éclairage à l'arrière de la mairie reste
allumé toute la nuit

Jusque minuit et demi. Quant à l’éclairage
de l’hôtel de ville, la terrasse sera éteinte.

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
Desserte

La question de l'arrêt de bus est reposée
surtout pour la Hillière

Demande récurrente : relance pour la
prochaine mensuelle
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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 en par la Ville
Fleurissement

Il y aurait besoin de fleurissement sur le
balcon de la mairie

Entretien
supplémentaire :
cela
nécessiterait un équipement non prévu
dans la structure

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 en par la Ville
Etude en cours pour un espace approprié.
Rappel : les déchetteries sont le lieu
privilégié pour déposer les vêtements
Une étude de réfection de l’ensemble des
réseaux est en cours : travaux réalisés sous
deux ou trois ans

Container à vêtements

Bac à vêtements : idée : Morvandière /
Super U / Parking La Noé/ Parc des Sports

Assainissement collectif

Remontée d'odeur des eaux usées rue de
Mauves en raison du diamètre des tuyaux
de tout à l’égout

Assinissement

Odeur nauséabonde au niveau du stop de
la Hillière (eaux usées)

Toilettes publiques

Toilettes réparées en centre ville : merci

Etude de réfection de l’ensemble des
réseaux est en cours : travaux réalisés sous
deux ou trois ans. Intervention récente
effectuée
Merci de noter les points positifs

Toilettes publiques

Il manque toujours des toilettes PMR en
centre ville

Réflexion menée
Nantes Métropole

conjointement

avec

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

Sujet

Réponse apportée par la Ville

Projet de construction

Qu’en est-il de l’immeuble séniors de 85
logements rue de la Blançonnerie ?

Projet de construction

Rue de la Blançonnerie : absence de soleil si
cet immeuble sort de terre

A ce jour la ville est toujours en
négociation pour influer sur une réduction
du nombre de logements
Ce projet est en conformité avec le PLU

Projet de construction

Les terrains rue de Mauves aux environs du
60 à priori ne sont pas vendus : quels
projets ? Risque d'immeuble ?

Projet de plusieurs maisons en cours

Equipement petite enfance

Est-il prévu une extension de la crèche ?

Non mais une ouverture prochaine d’une
micro crèche privée au Parc des Sports est
prévue

Prévention : danger lié à un équipement de protection absent ou défectueux, nuisances sonores, sécurité…
Thème

Sujet

Réponse apportée par la Ville

Sécurité

Voisins vigilants : qu'en est-il ?

Sécurité

Serait-il possible d’envisager la mise en
place d’un système similaire mais hors
Voisins Vigilants ?

Police municipale

Pourquoi n’y a-t-il pas de police municipale
sur Thouaré ?

Voisins vigilants est un dispositif payant
pour la ville donc l’adhésion de la ville
n’est pas envisagée
Un test est en cours par la Gendarmerie
sur d’autres départements pour un
système équivalent : la ville reste en veille
sur ces questions
Pour des raisons de coût financier.
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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).

BEZIE

Jean-Claude

TERRES ET LOIRE
jcbezie@neuf.fr

06 07 55 05 23

CARTRON

Thierry

t.cartron@orange.fr

06 86 18 85 61

DAVID

André

mhadavid@yahoo.fr

02 40 30 21 03

DEFRANCE

Aude

titaude85@hotmail.com

06 64 81 32 55

GUERIN

Didier

didier.guerin44@free.fr

06 11 69 46 47

JAN

Bruno

julienbruno@wanadoo.fr

06 61 88 83 17

LE GENTIL

Béatrice

hplegentil@hotmail.fr

09 50 81 95 84

QUERE

Yann

quere.famille@orange.fr

07 70 49 08 47

MORVAN

Nadine

nadine.morvan@elu-thouare.fr

Prochain rendez-vous pour le quartier Terres et Loire : Jeudi 12Mai à 18h, à l’angle de la
rue de la Robinière et de la rue du Moulin d’Auray
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