Lettre au quartier _ Les Hauts de Thouaré _ N° 4
Février 2017
Chères conseillères, chers conseillers de quartier,
A l’occasion de notre rencontre d’automne,
d’automne nous nous sommes réunis rue du Chêne Vert.

Dans un premier temps, vous trouverez dans cette lettre :
•

Les
es thèmes abordés lors du Conseil de votre quartier du 27 septembre 2016

Dans un second temps, vous découvrirez :
•

Les informations diverses communes à tous les quartiers

Vie citoyenne _ Lettre aux quartiers_ session automne 2016 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 thèmes abordés lors du conseil de quartier de printemps et qui ne concernent que votre quartier

Thème

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

Interdiction pour les + de 3.5T

Au stop de l’Ebeaupin, il est fréquent de
voir des camions qui s’engagent sur la RD
723. Cependant, ce tronçon de route entre
l’entrée de la Baudinière et le stop de
l’Ebeaupin est normalement interdit au +
de 3.5T.

Un signalement est fait auprès de la
gendarmerie qui procédera à des contrôles.

Circulation de camions sur le rue du chêne
Vert

Plusieurs entreprises de la Baudinière ont
leur entrée située rue du Chêne Vert : cela
génère des difficultés de circulation lors de
la livraison par gros camions.
Quelle est la vitesse autorisée sur cet axe ?

Ces entreprises sont là depuis longtemps et
souvent bien avant que cette rue ne soit
récemment urbanisée : il semble difficile de
modifier quoi que ce soit.
Le radar pédagogique sera installé courant
2017 sur cette rue. Il est demandé à nantes
Métropole de nous confirmer la vitesse
autorisée sur cet axe.

Vitesse excessive rue du Chêne Vert

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

Au niveau du 669 rue des Buissons, les
clients de l’entreprise SAAB stationnent
souvent le long de la chaussée, devant la
maison du 669, gênant de ce fait l’accès à
cette maison.

Serait-il possible de déposer des grosses
pierres sur le bas-côté ? La ville se
renseigne auprès de Nantes Métropole.

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
Entretien des arbres de clôture

Chênes non élagués rue du Chêne Vert en
face du n°13

La Ville va se renseigner pour connaître le
propriétaire de ces arbres de clôture.

Incivilités, nuisances : dégradations diverses, tags, déjections canines, animaux dangereux
Thème

Sujet

Réponse apportée par la Ville

Odeurs nauséabondes

La station d’épuration de l’usine Anne de
Bretagne génère souvent de mauvaises
odeurs.

Cette station fait l’objet d’une autorisation
d’exploitation aux normes. Est-on sûr que
les odeurs proviennent bien de cet
équipement et pas de la station de
pompage de la rue du Chêne vert ?
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B.

Les informations communes à l’ensemble des quartiers

VIGILANCE : attentat
Thème

Sujet

Vigilance attentat

Suite aux attentats récents et plus particulièrement celui de Nice, il sera demandé à
chaque organisateur d’évènementiel en extérieur (ville ou association) d’établir un plan de
sécurité. La ville pourra renseigner les organisateurs à ce sujet.

Incivilités : dégradations diverses, tags, déjections canines, bruit, nuisances sonores
Thème

Sujet

Voisins vigilants

La ville n’a pas choisi contrairement aux communes voisines (Carquefou et Ste Luce)
d’entrer dans le dispositif Voisins vigilants. Cependant, il est à noter que depuis le début
2016, Thouaré a vu baisser les cambriolages, contrairement à ces villes voisines.
Un arrêté vient d’être pris pour empêcher les rassemblements nocturnes à partir de
23h30.
Durant l’é té, de nombreuses dégradations ont eu lieu à Thouaré et plus particulièrement
dans le secteur de la salle de Homberg. Le projet de vidéo protection pourra permettre
d’endiguer ce phénomène.

Rassemblements nocturnes
Dégradation de mobilier urbain

Projets structurants : projet immobilier, aménagement d’une zone d’activités, travaux ou construction d’un bâtiment
municipal.
Thème
Sujet
Réponse apportée par la Ville
Résidence Sénior

Construction d’une place

Maison en cours de destruction rue de la
Belle Etoile
Travaux au Pré Poulain

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. L’achèvement des travaux est prévu courant 2018.
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 va
être mis en service courant novembre entre le Carrefour express et la Poste. Les 12 places
seront situées en zone bleue. Les vendeurs ambulants (fast food) y prendront place aussi
à partir de janvier.
Lors de la déconstruction de cette maison, il a été découvert de l’amiante, c’est pourquoi
il faut attendre le désamiantage avant de poursuivre cette destruction. Il n’est rien prévu
à cet endroit après la destruction, si ce n’est un terre-plein.
La ville va procéder fin 2016 et début 2017 à la rénovation de la salle du Pré Poulain. Les
sols vont être en partie refaits. Les huisseries seront toutes remplacées. Des travaux
d’isolation et de peinture (intérieur et extérieur) sont aussi prévus.

Travaux structurants émanant du département
Thème
Sujet
Rénovation du pont de Thouaré sur Loire

Le département doit procéder à de gros travaux de rénovation sur le pont de Thouaré sur
Loire (uniquement pont du bras secondaire de la Loire). Ces travaux prendront plusieurs
mois et obligent à une fermeture totale du pont pendant toute la durée des travaux. Un
contournement sera organisé. Les travaux seront terminés au 1er septembre 2017 et
doivent s’échelonner sur une période de 5 à 8 mois. La date officielle de la fermeture est
le 27 février. La circulation sera organisée par le département en privilégiant l’axe
constitué par la route de Mauves. Aussi, la vitesse sera limitée sur cet axe et passera de
façon définitive à 70km/h à partir de la fin février. Par ailleurs, les chicanes de la rue de
Mauves seront retirées aussi à compter de cette date. A noter une réunion publique sur
cette question de la fermeture des ponts sera organisée le 24 novembre.
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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

Toilettes publiques

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
Il n’est pas prévu d’installer de nouvelles toilettes publiques (Coulée Verte ou bord de
Loire) notamment en raison des risques de dégradation, d’une part et du caractère
inconstructible des bords de Loire.

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

Sujet

Superette

Nouvelle installation du Carrefour express en septembre. Monsieur et madame Vallienne
accueilleront les clients de 7h30 à 21h du lundi au samedi et de 7h30 à 13h le dimanche.
Clémentine, l’Epicerie ouvre ses portes en septembre. Madame Gawwronski y servira du
thé et des gâteaux. Un rayon épicerie fine, thé, café et vaisselle autour du thé sera aussi
présent. Plus tard, le midi, il sera possible de déjeuner sur place ou à emporter.
En novembre, ouverture rue de Carquefou d’une agence « ma maison intelligente » qui
fera la pmart belle aux objets connectés permettant de sécuriser sa maison, de gérer ses
consommations d’énergie et d’eau etc...

Epicerie fine

Ma Maison Intelligente

Réponse apportée par la Ville

Vie du groupe : organisation du groupe, circuit de communication, liens avec l’élu municipal
Thème
Sujet
Fin du mandat des conseils de quartier

Une plénière des quartiers vous réunira en mars pour un bilan de ce mandat et pour vous
présenter les perspecttives en matière de démocratie locale.

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

Florian

Les Hauts de Thouaré
flostef@hotmail.fr

CHAMPIN

Benoist

champin.benoit@orange.fr

06 15 51 77 53

COLOMBEL

Sarah

colombel.l@wanadoo.fr

06 89 62 46 06

HERREMAN

GUY

herreman.guy@orange.fr

06 07 53 72 73

LE BERT

Brigitte

claude.le
claude.le-bert@wanadoo.fr

02 40 77 37 12

LIGNY

Philippe

philigny@free.fr

06 83 53 66 59

MORICLET

Didier

didier.moriclet@wanadoo.fr

02 40 68 03 70

TINGAUD

Karine

karine.tingaud@elu
karine.tingaud@elu-thouare.fr
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