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Thouaré-sur-Loire le 19/10/18 

 
 

Conseils de quartiers : proximité, disponibilité et dialogue 
 

La session automnale des conseils de quartiers a eu lieu du 2 au 18 octobre. Exceptionnellement 

ouverts à tous les habitants, ces rendez-vous ont attiré de nombreux Thouaréens. Retour sur les 

sujets abordés lors de ces rencontres.   

 

 

Rappel de compétences et de l’action municipale depuis 2014 

Du 2 au 18 octobre, se déroulait la session automnale des conseils de quartiers. La nouveauté ? 

L’ouverture de ces réunions à tous les habitants. A la demande des conseillers de quartiers, il 

s’agissait de faire le point sur les compétences gérées par la Ville et celles assurées par Nantes 

Métropole. Maîtrise de l’urbanisme, assainissement des finances, entretien et constructions des 

infrastructures, tranquillité publique, animations locales et culturelles... l’ensemble de l’action 

municipale depuis 2014 a également été présentée.  

Un focus sur la sécurité routière 

Un zoom sur chaque quartier était également à l’ordre du jour de ces rencontres. À de nombreuses 

reprises, ces discussions ont abordé le sujet de la sécurité routière. Les élus ont rappelé qu’au-delà 

des nombreux aménagements réalisés pour assurer la sécurité des automobilistes, il est du devoir de  
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chacun de faire preuve de civisme sur les routes. « Nous sommes des élus de proximité, disponibles 

et à l’écoute de nos habitants. Les Thouaréens présents lors de ces réunions nous ont fait part de 

leurs interrogations quant au devenir de leur rue, de leur quartier et plus globalement de leur ville. 

Nous leur avons apporté les réponses qui concernent les compétences communales. Nous ne 

manquerons pas de relayer les informations et les demandes à Nantes Métropole, l’autre acteur des 

travaux et aménagements sur le territoire » a commenté Monsieur le Maire, Serge Mounier. Les 

prochaines réunions se dérouleront au printemps 2019 sous leur forme habituelle, dans les quartiers.  

 

Retrouvez les comptes-rendus des conseils de quartiers sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie.  

 


