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Chères conseillères, chers conseillers de quartier, 

A l’occasion de notre rencontre de printemps, nous nous sommes réunis à la Mâtière. 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps, vous trouverez dans cette lettre : 

 Les thèmes abordés lors du Conseil de votre quartier du Jeudi 17 Mai 

 

Dans un second temps, vous découvrirez : 

 Les informations diverses communes à tous les quartiers 
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A. Les thèmes abordés lors du conseil de quartier de printemps et qui ne concernent que votre quartier 

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

Vitesse excessive La pose du radar pédagogique au niveau de 
la Mâtière a été ressentie par les habitants 
comme un répit momentané : en effet, le 
radar s’est montré dissuasif. Depuis sa 
dépose, la circulation a repris comme 
avant. Les riverains souhaiteraient que la 
limitation à 50km/h soit prolongée jusqu’au 
rond-point de la Belle Etoile.  

La demande sera faite auprès de Nantes 
Métropole. 

Vitesse excessive Rue de la Barre Andrée aux heures de 
pointe matin et soir cette rue est 
empruntée comme dérivation entre la rue 
des Etangs et la rue des Buissons. Les 
véhicules y passant pour « gagner du 
temps » ne respectent pas la limitation de 
vitesse : serait-il possible de faire venir la 
Gendarmerie sur ces créneaux ? 

Nantes Métropole étudie une manière de 
ralentir la circulation. 

Poids lourds Rue des Buissons, au niveau de l’Ebeaupin, 
la circulation est interdite aux poids lourds. 
Cependant, chaque jour des dizaines de 
camions l’empruntent. Certains tournent 
même à gauche pour rejoindre la route de 
Paris. 

C’est une question de civisme et de Code 
de la Route. La Gendarmerie procédera à 
des contrôles. 

Sortie dangereuse Au 418 rue des Etangs, la sortie est très 
dangereuse. Cette situation s’est aggravée 
depuis la densification de cette zone. 
Serait-il possible d’installer un miroir ? 

De nouveaux miroirs ne sont plus installés 
car en cas d’accident c’est la personne qui 
l’a installé qui portera la responsabilité. En 
effet, nul ne peut garantir que le miroir 
n’ait pas été déplacé provoquant ainsi une 
erreur d’interprétation.  

Panneaux bus au stop de l’Ebeaupin Pourquoi les bus et cars scolaires sont-ils 
dirigés vers l’Ebeaupin ? Ne serait-il pas 
plus judicieux de les faire passer par la rue 
du Chêne Vert ? 

A priori il existe un arrêt situé au milieu du 
chemin Nantais. 

Saturation des routes Matin et soir la rue des Etangs est 
totalement saturée. Serait-il possible de 
créer une nouvelle voie qui permettrait de 
délester les accès au parc d’activités. 

Cette question fait partie du dossier PDU 
(Plan de Déplacements Urbains) pour 
lequel une enquête publique est en cours. 

 

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 

Cyclistes mal éclairés En hiver de nombreux cyclistes se rendent 
dans les zones d’activités. Nombre d’entre 
eux sont mal ou pas du tout éclairés. 
Proposition : sensibilisation à faire à ce sujet 
et notamment impliquer les CME/CMJ. 

Une opération de prévention routière 
pourrait être envisagée. Par ailleurs, 
l’association Place au Vélo propose un 
contrôle technique des vélos. Une date 
sera prochainement fixée. 

Absence de piste cyclable Les travaux de la rue des Buissons ont 
permis la création d’un cheminement doux 
pour piétons mais rien n’a été prévu en site 
propre pour les vélos. 

En l’absence de site propre, les vélos sont 
sensés utiliser la chaussée comme 
n’importe quel autre véhicule. Nantes 
Métropole préconise les voies partagées. 

Création de passages protégés Rue des Etangs, il serait pertinent d’ajouter 
de nouveaux passages protégés. En effet, de 
nombreux logements viennent d’être 
implantés ce qui génère une circulation 
piétonne dangereuse sur cet axe très 
passant. 

Le gendarme présent lors de la réunion 
confirme un impact supérieur sur le 
ralentissement de la circulation si les 
passages protégés sont multiples. Une 
demande en ce  sens sera faite auprès de 
Nantes Métropole. Par ailleurs, il sera 
aussi demandé l’installation de plots en 
bois permettant de préserver le 
cheminement piéton côté extérieur au 
niveau de la Mâtière. 
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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 par la Ville 

Absence d’entretien Les accompagnements de trottoirs dans le 
quartier du Clairais ne sont pas 
suffisamment entretenus provoquant ainsi 
une diminution de la largeur de la 
chaussée d’une part et des bandes 
cyclables d’autre part. 

Cela sera revu lors de l’aménagement du 
groupe scolaire Joachim du Bellay. 

Espaces verts La Baudinière Le petit espace vert à l’entrée de la 
Baudinière n’est pas aménagé. Il est 
occupé chaque jour par une friterie. Les 
riverains souhaiteraient des jeux pour 
enfants. 

C’est un emplacement réservé par Nantes 
Métropole pour des enjeux hydrauliques. 

Tonte le dimanche Au Clairais de nombreux habitants 
tondent leur gazon en dehors des 
créneaux prévus dans l’arrêté. 

Les dispositions relatives aux tontes ont 
été rappelées dans l’Echo de juin. 

 

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 

Poubelles Rue des Bouillons, aucun changement 
notoire sur l’installation d’une plate-forme 
pour les poubelles.  

A priori une raquette de retournement a 
été délimitée au fond de la rue permettant 
ainsi la collecte au fond de la rue. 

 

 

 

B. Les informations communes à l’ensemble des quartiers 

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 

Entrée de la Coulée Verte Afin de poursuivre les travaux d’accessibilité de la Coulée Verte, un nouveau 
cheminement va être effectué et l’entrée du parc sera réaménagée courant juin. 

Jardin de la Loire  Deux des tables du Jardin de la Loire vont être surmontées d’une pergola, abritant les 
pique-niqueurs du soleil ou des intempéries. 

 

Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements 
Thème Sujet 
Dossier douves Depuis plusieurs années un dossier est en cours pour déterminer les raisons du mauvais 

état de la route au niveau des douves du Château. En vertu du principe de précaution une 
installation provisoire de chicane a été mise en place. Les experts devraient rendre 
prochainement leurs conclusions. Suite à cela, les riverains seront conviés à une réunion 
d’information. 

Travaux d’assainissement Route de Mauves, les travaux d’assainissement devraient prendre fin début juillet. Le 
tapis de chaussée sera ensuite sommairement refait car d’autres travaux d’adduction 
d’eau devraient suivre. Suite à ces derniers, la rue sera entièrement requalifiée (trottoirs, 
chaussée, cheminements divers). 

Accidentologie Les rapports de gendarmerie font état d’un très faible taux d’accidents de route sur la 
commune de Thouaré. Néanmoins ils en appellent aux citoyens à rester vigilants et à 
respecter scrupuleusement le code de la route. 
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Stationnement : difficultés de stationnement, stationnement gênant, usage des parkings, zones bleues 

Thème Sujet 
Stationnement De nombreuses places de stationnement sont inoccupées dans les sous-sols des 

immeubles. En effet, ces places ne peuvent faire l’objet d’une location comprise dans le 
bail, lorsqu’il s’agit de logements du parc social. Aussi, la Ville s’est rapprochée des 
bailleurs pour mener ensemble une étude qui pourrait conduire à la mise en location des 
emplacements pour des riverains ou services voisins des dits immeubles. 

 

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 

Plan de déplacements urbains Le PDU métropolitain a été soumis au vote des 24 conseils municipaux de la métropole 
nantaise. Les élus de la majorité municipale n’ont pas souhaité valider ce projet en raison 
de l’absence de perspectives offertes aux Thouaréens en matière de déplacements, 
notamment en raison du refus d’ouvrir un axe ouest-est qui permettrait d’aller vers Ste 
Luce sans emprunter la D723 ou la rue de Nantes. Par ailleurs, l’équipe municipale 
souhaite que soient repensées les dessertes des parcs d’activités en transports en 
commun. Une enquête publique est en cours durant tout le mois de juin. 

 

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

Tranquillité vacances La gendarmerie encourage vivement les Thouaréens à profiter du dispositif gratuit 
« tranquillité vacances » dès lors qu’ils  partent pour trois jours ou plus. L’inscription peut 
se faire à l’accueil de la mairie ou en ligne en se  rendant sur le site Thouaré.fr qui sera 
transmise directement aux forces de gendarmerie.  

Vidéo protection Depuis la fin d’année 2017, les 42 caméras déployées sur la commune sont en 
fonctionnement. On constate depuis, une baisse significative du nombre de dégradations 
sur les équipements communaux. Il est précisé qu’il s’agit bien de vidéo protection et non 
de vidéo surveillance. Les images sont enregistrées et conservées sur une durée de 15 
jours, sans présence de quiconque devant les écrans.  En effet, dans le cas de Thouaré-
sur-Loire, seuls 3 élus et2 techniciens  sont habilités à consulter les vidéos et ceci dans un 
cas précis : si et seulement si une dégradation a eu lieu sur un équipement ou un espace 
communal. Pour le reste, seuls les gendarmes sont habilités à consulter les vidéos, à 
condition qu’ils soient en possession d’une réquisition consécutive à un dépôt de plainte 
ou d’une enquête diligentée par le procureur de la République. 

 

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

Thème Sujet 

Projet Enfance/Jeunesse Thouaré-sur-Loire se développe aussi la Ville a demandé à une programmiste de l’aider 
à définir ses besoins à venir en matière d’infrastructures. Cette étude prospective a 
conduit la ville à s’engager dans une rénovation de l’offre scolaire et périscolaire. Dans 
un premier temps, des travaux d’agrandissements vont être menés à l’école Joachim Du 
Bellay, faisant ainsi de cette école un nouveau groupe scolaire qui sera en mesure 
d’accueillir des enfants de maternelle dès la rentrée 2020. Les nouvelles classes seront 
construites en lieu et place de l’actuel parking. La restauration scolaire se verra aussi 
agrandie. En face de l’actuelle école, la ville possède une réserve foncière aujourd’hui 
occupée par un espace vert. Une partie de celui-ci sera transformée en parkings et par 
ailleurs, une salle d’évolution y sera construite. Elle servira aux classes de l’école. Pour ce 
projet, un concours d’architecte a été lancé. Le projet définitif sera choisi en juillet pour 
un dépôt de permis de construire avant la fin de l’année. Suite à cette réaffectation de 
classes de maternelles vers Joachim du Bellay, les classes de la Halbarderie seront aussi 
réhabilitées pour faire de Paul Fort un second groupe scolaire. Par la suite, le multi 
accueil déménagera vers un nouveau site, redonnant ainsi à la Maison de l’Enfance sa 
vocation de lieu d’accueil sans hébergement, destiné aux enfants en âge scolaire 
(accueil périscolaire et accueil de loisir). L’ensemble de ce projet se déclinera de 2018 à 
2024 environ. A noter que les questions d’éco mobilités scolaires ont été intégrées à la 
réflexion dès le début du projet. 
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Fibre optique La fibre optique va prochainement être déployée sur Thouaré- sur-Loire. Les premiers 
travaux vont débuter durant l’été 2018. Il s’agira dans un premier temps de déployer les 
19 armoires du réseau. Viendront ensuite les phases de raccordement. La commune a 
été découpée en 4 zones. Les deux premières qui seront déployées simultanément seront 
le centre ville et les villages du nord-est de la commune. Les deux autres secteurs 
suivront dans la foulée. Le déploiement total sera effectif au second semestre 2019. Il 
appartiendra à chaque abonné d’effectuer lui-même la démarche auprès de son 
fournisseur d’accès afin de bénéficier de l’accès à la fibre. Pour les modalités, un article 
sera publié dans l’Echo ainsi que sur le site de la ville, au moment opportun. 

Résidence séniors Les travaux de la résidence séniors vont débuter fin 2018. Ce projet, initialement très 
imposant a été modifié, à la demande de la Ville, pour en faire un immeuble moins haut 
et moins long qu’initialement prévu. Après les travaux, il sera procédé à l’aménagement 
de la place qui reliera l’église aux immeubles dans le sens ouest-est et qui prolongera 
l’actuelle placette située entre la Poste et la supérette dans le sens sud-nord. A terme, le 
nombre de places de stationnement sera sensiblement le même (à 2 places près) que 
lorsque l’on bénéficiait du parking provisoire situé le long de l’avenue de la 
Blançonnerie. 

Maison médicale Rue de Mauves, près de l’espace La Morvandière, une maison a été rachetée par un 
groupement de professionnels de santé. Ils vont y édifier, en lieu et place, une maison 
médicale accueillant une pharmacie, des cabinets de médecins, d’ostéopathes, 
d’infirmiers. Un accord a été établi entre ce groupement et la Ville afin de permettre aux 
véhicules de pénétrer dans l’enceinte de cette propriété en passant par le parking de la 
Morvandière. En soirée, les usagers des associations pourront ainsi utiliser le parking de 
la maison médicale pour se rendre à leurs activités à la Morvandière. 

PPP L’hôtel de ville a été initialement construit dans le cadre d’un partenariat public privé 
(PPP). A ce jour, la Ville est locataire de sa mairie et ce jusqu’aux 25 ans de 
l’équipement. La municipalité a décidé de sortir de ce dispositif et de procéder au rachat 
de ses murs. L’hôtel de ville sera donc propriété de la Ville dès la fin d’année 2018, 
générant, à terme, une économie de  800000€. 

Ilot Berlioz Il reste encore quelques bâtiments à acquérir place de la République (quart nord-ouest) 
afin de mettre en place le futur projet d’aménagement du centre- ville. Celui-ci 
consistera en la construction de petits ensembles de faible hauteur en fond de parcelle 
(des terrains appartenant à la Ville sont en effet disponibles sur l’arrière). Ces 
habitations occuperont les étages supérieurs tandis que des commerces et services 
pourront s’installer en pied d’immeubles. Ce projet, essentiel et ambitieux, s’inscrit dans 
la durée pour un aboutissement dans quelques années. 

 

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

 
Thème Sujet 

Changement d’enseigne Les piscines Caron ont vendu leur terrain à deux entreprises qui vont y installer deux 
restaurants. 

Installation de l’ESAT LES IRIS L’établissement et service d’aides par le travail Les Iris, situé avenue de l’Europe a été 
inauguré en avril dernier. Il va bientôt proposer une restauration rapide ou à emporter. 

 

Animation locale : évènementiels à venir, commémorations… 

Thème Sujet 

Commémoration du Centenaire de la fin de 
la Grande Guerre 

Le mois de novembre sera consacré en partie à la mémoire de ce conflit grâce à une 
exposition qui sera visible dans le hall de l’espace la Morvandière. La bibliothèque 
diffusera chaque mardi soir un film sur le sujet. Par ailleurs, il est demandé aux 
Thouaréens de confier à la Ville leurs objets, lettres, témoignages qui constitueront le 
cœur de l’exposition. Quant au 11 novembre, point d’orgue de ce mois, la Ville, aidée de 
bénévoles constituant un comité de pilotage, proposera une journée de recueillement, 
de mémoire, de commémoration avec une nouvelle exposition et des spectacles et 
allocutions au cimetière et au Pré Poulain.   
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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.   

Conseils de quartiers Session d’automne. Le mandat des conseillers de quartiers arrivant à la moitié de son 
exercice, il a été décidé de proposer, à cette occasion, un conseil de quartier sur un 
schéma un peu différent. Pour cette session automnale, le rendez-vous sera dans une 
salle municipale et les conseillers de quartiers seront invités à venir accompagnés de 
voisins de leur quartier. Cela permettra d’évoquer davantage de sujets et de procéder à 
des échanges qui favorisent une meilleure connaissance et compréhension  des 
prérogatives afférentes aux différentes structures qui contribuent à la gestion de la Ville.. 
Les 8 dates se déclineront du mardi 25 septembre au jeudi 18 octobre.  

 

Collecte des Ordures Ménagères : respect des fréquences, dépôt et ramassage des containers, containers à verre, 
poubelles publiques, dépôts sauvages 

Thème Sujet 

Journée collecte des déchets Dans le cadre de la Journée Internationale de collecte des 
déchets (World CleanUp Day) une opération de ramassage des 
déchets va être menée le 15 septembre 2018, de 10h à 16h. 
Deux lieux de rendez-vous : 

- Terrain des Surprises en bord de Loire 
- Parking avenue du Parc des Sports 

Il est conseillé de venir avec une paire de gants et un gilet jaune. 
 

 

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

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

Les Hauts de Thouaré 

NIVAULT Sarah sarah.barreau@free.fr 06 62 31 85 26 

CLEMENT Fabien fab.clement@gmail.com 

 COLOMBEL Sarah colombel.l@wanadoo.fr  06 89 62 46 06 

HERVOUET Pascal pascal.hervouet@orange.fr 07 51 63 07 79 

MASSOT Christel christelmassot@gmail.com 06 67 16 91 19 

JARRY Claude jarry.claude@orange.fr 02 40 77 31 74 

MORICLET  Didier didier.moriclet@wanadoo.fr  02 40 68 03 70 

DLUS Michaël michael.dlus@laposte.net 06 40 14 25 51 

TINGAUD Karine karine.tingaud@elu-thouare.fr  

  

mailto:colombel.l@wanadoo.fr
mailto:didier.moriclet@wanadoo.fr
mailto:karine.tingaud@elu-thouare.fr
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Prochain conseil de quartier le : 

Jeudi 27 septembre 2018, à 19h, salle Odette Pujol 


