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Thouaré-sur-Loire le 22/05/18 
 

Les élus rencontrent les conseillers de quartiers 

 

 

La session de printemps des réunions de quartiers touche à sa fin. Les conseillers du quartier 
« Les Hauts de Thouaré » étaient rassemblés jeudi 17 mai dernier en présence des élus, d’un 
représentant de la gendarmerie et d’agents municipaux. « Ces rencontres nous permettent 
de discuter sur place des sujets qui concernent le quartier dans sa globalité. Ensemble nous 
essayons de trouver les solutions adaptées tout en prenant compte des diverses contraintes 
de faisabilité » explique Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie citoyenne. Un des sujets  
évoqués avec les conseillers de quartiers des Hauts de Thouaré : les travaux en cours rue des 
Buissons, piloté par Nantes Métropole. « Les habitants nous ont confié qu’ils étaient 
satisfaits des nouveaux aménagements réalisés sur cet axe stratégique de la commune, 
notamment en ce qui concerne le cheminement pour les piétons. La sécurisation de la voie 
était la préoccupation majeure des habitants. Leur demande a pu être respectée grâce à un 
travail de concertation et de négociation mené auprès des services de Nantes Métropole » 
commente Monsieur le Maire Serge Mounier.  
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Le point sur la rue des Etangs  
La vitesse excessive des véhicules, rue des Etangs était également au centre des échanges de 
cette réunion de quartier. Alertés par les Conseillers de quartiers, les élus avaient choisi 
d’installer le radar pédagogique en début d’année sur ce secteur. Pendant cette période, les 
riverains ont constaté un changement de comportement des automobilistes. La gendarmerie 
présente lors de la réunion a d’ailleurs annoncé que des contrôles radars seront organisés à 
nouveau sur la rue des Etangs de façon inopinée afin d’agir concrètement pour la sécurité 
des Thouaréens.  

Des comptes-rendus sous forme de lettres aux quartiers seront prochainement mis en ligne 
sur thouare.fr dans la rubrique « Ma Mairie ». 

 


