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Chères conseillères, chers conseillers de quartier,

A l’occasion de notre rencontre d’automne

Dans un premier temps, vous trouverez dans cette lettre

• Les thèmes abordés lors du Conseil de quartier du 

Dans un second temps, vous découvrirez

• Les informations diverses communes à tous les quartiers
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Chères conseillères, chers conseillers de quartier, 

d’automne, nous nous sommes retrouvés rue de la Malnoue. 

Dans un premier temps, vous trouverez dans cette lettre : 

Les thèmes abordés lors du Conseil de quartier du 28 septembre 

Dans un second temps, vous découvrirez : 

Les informations diverses communes à tous les quartiers 
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A. Les thémes abordés lors du conseil de quartier d’automne et qui ne concernent que votre quartier  

 

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

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

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) 

 

La demande de circulation en sens unique a 

été faite en 2016 à Nantes Métropole. Le 

dossier est toujours d’actualité 

sécurité du stationnement. Stationnement anarchique rue du Parc 

des Sports 

Ce sujet a été mainte fois évoqué mais il 

convient de faire appel au sens civique des 

usagers. La ville pourra aussi demander 

une opération de gendarmerie. 

sécurité du stationnement. Rue de la Belle Etoile : le stationnement 

en quinconce sur la chaussée  

permettrait de limiter la vitesse sur la 

rue et de mieux gérer le stationnement 

La demande sera faite d’un marquage au 

sol en quinconce avec un arrêté de 

circulation adéquat.  

 

 

 

 

 

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 

Haie trop haute Autour du bassin d’orage rue de la 

Malnoue : la haie du fond est beaucoup 

trop haute et s’affaisse sur les grillages 

des propriétés voisines  

 

Arbre sur espace vert Au rue de l’Ile de la Réunion, sur le petit 

espace vert, un arbre gêne et frotte sur 

les maisons voisines  

 

Arbre gênant Arbre situé à cheval sur le 2 Rue de l’Isle 

de la Réunion et rue de la Malnoue : 

gêne les riverains 

 

Arbre ayant poussé dans une voiture Sur la placette  La ville doit se renseigner sur le 

propriétaire de la courette.  

Haies irrégulières Les haies situées de part et d’autre du 

mail piétonnier qui relie le Parc des 

Sports à la rue du Belem ne sont pas 

taillées à la même hauteur : pour une 

question d’harmonisation, il serait bien 

de rectifier cela 

Cela a été signalé au service des espaces 

verts de la ville : idéalement 1.80 m d 

chaque côté.  

Rives du Guette Loup Absence d’entretien des rives du Guette 

Loup : cela représente un danger pour 

des promeneurs 

L’entretien des berges et ruisseaux revient 

à Nantes Métropole : la demande leur a été 

adressée 

Haie trop basse Route de Nantes, en face du centre 

commercial du Guette Loup, une haie a 

été taillée beaucoup trop bas. Il serait 

bon de la laisser reprendre de la 

hauteur jusqu’à 1.80m (ainsi elle coupe 

le bruit de la route) 

La proposition est transmise au service des 

espaces verts de la ville. 

Eau des maraichers Le circuit d’alimentation d’eau (des 

maraichers semble-t-il) passe au travers 

de la propriété du 19 rue de la 

Malnoue. 

C’est une question du domaine privé. Il 

appartient au propriétaire de la faire 

dévoyer si cela le gêne.  
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Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements, voirie 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Etat de la voirie Rue de la Réunion : de nombreux nids 

de poule constituent un danger pour les 

deux roues notamment 

Travaux prévu dans la programmation 

pluriannuelle d’investissements (PPI) pour 2019 

Stop coulé En bas de la rue du Parc des Sports, le 

stop est très souvent coulé par les 

véhicules 

Il sera demandé à la gendarmerie d’intervenir 

de temps à autre.  

 

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

Absence de clôture Rue de la Malnoue autour du bassin 

d’orage 

Cette clôture avait été ôtée pour les travaux. 

Elle doit être réinstallée.  

Dépôt sauvage Route de Nantes sur l’ancienne base de 

vie du C7, de nombreux immondices 

sont déposés. Cela gâche l’entrée de la 

ville, d’une part, et peut générer des 

accidents ou incidents .  

Dans un premier temps, Nantes Métropole doit 

nettoyer cette zone et y installer un panneau 

d’interdiction de déposer des ordures mais 

ensuite, une étude d’aménagement de ce 

délaissé de voirie sera effectuée.  

 

 

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 

Aire de dépôt des poubelles Rue de la barre, au niveau du 27bis 

(nouvelle impasse), il serait nécessaire de 

prévoir une plateforme pour entreposer les 

containers à poubelles des riverains 

La réflexion est en cours à Nantes 

Métropole 

 

B. Les informations communes à l’ensemble des quartiers 

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

 
Info ville apaisée La tendance actuelle dans toutes les villes 

est à la responsabilisation des usagers de la 

ville. Ce que l’on appelle le concept de 

« Ville Apaisée. » 

Le principe est un passage de l’ensemble 

des rues à 30 km/h. De ce fait, inutile de 

procéder à l’installation de  stop, et autres 

passages protégés : c’est tout 

naturellement que chaque usager de la 

chaussée trouvera sa place qu’il soit à pied, 

à vélo ou en voiture. En théorie, c’est 

intéressant. En pratique cela semble 

beaucoup plus difficile à mettre en œuvre 

et surtout à faire respecter. Pour l’instant, 

la ville de Thouaré y est peu favorable. 

Info radar pédagogique Le radar pédagogique va être déplacé et 

installé tour à tour aux  différents lieux 

répertoriés par la ville lors des conseils de 

quartiers.  

La mise en œuvre de ces installations est 

parfois plus compliquée que prévue en 

raison notamment des autorisations 

d’installation sur les mâts téléphoniques, 

Nantes Métropole et ERDF 

Rue de la Chaîne, absence de busage L’eau déborde souvent sur la route Nantes Métropole évoquerait e la 

question de la loi sur l’eau et expliquerait 

qu’il est nécessaire de laisser libre cours à 

l’eau.  
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Incivilités : dégradations diverses, tags, déjections canines, bruit, nuisances sonores 

 
Thème Sujet 

Information vidéo protection Les caméras sont presque toutes installées. Elles permettront d’orienter des enquêtes le 

cas échéant, à la demande de la gendarmerie.  

Dégradation de mobilier urbain D’ores et déjà, on note une diminution des actes de vandalisme notamment en direction 

du mobilier urbain depuis l’installation des caméras.  

 

 

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

municipal. 

Thème Sujet  

Résidence Sénior Le projet de résidence sénior est maintenu en fond de parcelle (entre la rue de la 

Blançonnerie et les immeubles rue de Mauves). A la demande de la ville, elle sera 

cependant moins large que prévu initialement. Elle sera prioritairement destinée à des 

séniors mais pas exclusivement. 

Construction d’une place La place située entre les deux immeubles face à l’hôtel de ville ne sera achevée que 

lorsque les travaux de la résidence sénior seront terminés. En attendant, un parking a été 

aménagé entre le Carrefour express et la Poste. Les 12 places sont situées en zone bleue. 

Les vendeurs ambulants (fast food) y prennent place aussi depuis  janvier.   

Travaux au Pré Poulain La ville a procédé en  2017 à la rénovation de la salle du Pré Poulain. Les sols ont été  en 

partie refaits. Les huisseries ont toutes été  remplacées. Des travaux d’isolation et de 

peinture (intérieur et extérieur) sont aussi réalisés. Les extérieurs seront traités en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte des Ordures Ménagères : respect des fréquences, dépôt et ramassage des containers, containers à verre, 

poubelles publiques, dépôts sauvages 

Thème Sujet 

Collecte et jours fériés Quand une semaine comporte un jour férié, la date de votre collecte est décalée d’une 

journée. Pour plus de renseignements, vous pouvez retrouver le calendrier des collectes 

ici 

 

 

 

Commerce : projets d’installation, changement de locaux etc… 

 
Thème Sujet 

Chez Flo Boutique Rue de Mauves, installation d’une boutique de prêt-à-porter et atelier de couture 

AquaSensia En pied d’immeuble APOPSYS, installation d’un centre de bien être. 

Un produit, une histoire Au Guette Loup, épicerie fine et cave 

Boutique éphémère  Rue de Carquefou, boutique de créateurs, ouverte d’octobre à décembre. 
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Vie du groupe : organisation du groupe, circuit de communication, liens avec l’élu municipal 
Thème Sujet 

Groupes de travail thématiques Des sujets transversaux vont pouvoir être proposés aux membres des conseils de quartier 

afin de murir une réflexion collective.  Le premier sujet pourrait être l’aménagement des 

bords de Loire.  

 

 

 

 

 

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

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

LES SABLES D’OR 

SOULARD ALAIN 

  
REGULIER JEAN-YVES jyregulier@outlook.fr 

 COURCELLE DANIEL   02 40 77 58 71 

BOURY NICOLAS nboury@hotmail@.fr   06 89 81 70 21 

PHILIPPE ANDRE andre.philippe.cqtsl@free.fr  

06 65 49 13 10 

GAUTIER JOCELYNE yves.jocelyne@free.fr  06 37  24  82 40 

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   
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Jeudi 24 mai à 18h sur le parking du complexe sportif (face à la salle omnisports)
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Prochain conseil de quartier le : 

sur le parking du complexe sportif (face à la salle omnisports)
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sur le parking du complexe sportif (face à la salle omnisports) 


