Thouaré-sur-Loire le 06/02/19

La rue de Mauves en travaux

Réunion du 5 février, en présence de Monsieur le Maire, Serge Mounier, d’Isabelle Grousseau adjointe
déléguée à l’Urbanisme, de Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures, travaux et
transports ; pour l’information des riverains et conseillers de quartiers concernant les travaux rue de
Mauves qui débuteront en mars 2019.
D'importants travaux vont débuter en mars, rue de Mauves. Essentiel, ce chantier permettra la
remise à neuf des réseaux d’eau pluviale et potable, ainsi que la rénovation de l’entrée de ville.
Au début du mandat, les élus ont constaté que la voirie était en très mauvais état. Ils ont décidé de
rénover les principaux axes de la ville : la rue des Ponts en 2015, la rue de Nantes en 2016 ainsi que la
rue de Carquefou en 2017. L’année dernière, c’est la rue de Mauves qui a connu une première
période de chantier de plusieurs mois, afin de rénover le réseau d’eaux usées, avant de pouvoir
réaliser un nouveau tapis de chaussée. Une analyse avait alors démontré la nécessité de prévoir la
réhabilitation des réseaux d’eau potable et pluviale. Aussi, ces travaux ne pouvaient être réalisés en
même temps que ceux pour les eaux usées, pour des raisons de sécurité sanitaire. Après négociation
des élus avec Nantes Métropole, une nouvelle période de travaux a été programmée pour 2019.
« S'il y a bien un domaine dans lequel l’effort de la Ville est conséquent, c’est bien celui de
l’aménagement de voirie et de l’espace public. Aussi, faut-il préciser que tous ces travaux sont
financés par une dotation allouée annuellement par la Métropole aux communes.
Cela a permis depuis 2014 de réaliser près de 3 km de trottoirs pour un total de 448 000 € » précise
Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures, aux transports et aux travaux. Il ajoute :
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« Concernant la rue de Mauves, une première phase a permis de reprendre le réseau
d’assainissement sur le premier semestre 2018. L’aménagement définitif se déroulera à compter de
mars 2019 avec la reprise des réseaux d’eau potable et pluviale pour terminer avec la réfection des
trottoirs et de la chaussée. Les choix peuvent ne pas satisfaire l’attente de tous les Thouaréens, tant
l’état de notre patrimoine a été délaissé dans les années précédentes. Cependant, les conditions
actuelles du financement alloué par la Métropole nécessitaient que nous arbitrions. Tous ces travaux
montrent par leur ampleur, notre volonté de rétablir l’équilibre en passant par l’écoute et la
concertation ». Sur invitation de la Ville, une présentation globale des travaux a été faite aux
riverains et aux conseillers de quartiers, lors d'une réunion d'information, le mardi 5 février dernier,
après avoir informé les commerçants.
Le planning des travaux
Les travaux débuteront en mars 2019 et dureront jusqu’à début 2020. Ils seront réalisés en trois
phases. Une première opération concernera la rénovation des réseaux d’eau potable pilotée par la
Direction du Cycle de l’Eau. Une seconde, plus visible, prévoit la réhabilitation du réseau d’eau
pluviale et de la voirie par le pôle de proximité de Nantes Métropole. Stationnement, reprise de la
voirie, réalisation de stations de bus apaisées et sécurisation, permettront de rénover entièrement la
rue de Mauves.
Trafic perturbé rue de Mauves
Pendant la durée des travaux et selon le planning prévu pour chaque phase, la rue de Mauves sera
accessible seulement en sens unique, entre Thouaré et Mauves. Une déviation sera mise en place
dans le sens Mauves-Thouaré, en fonction de l’avancée des travaux. Ils seront réalisés en 3 temps.
Une première phase concernera le tronçon entre la rue de Bellevue et de la Chaîne, de mars à mai
2019, puis la seconde période de la rue de la Chaîne à la rue des Écoles, de mai à août 2019. Enfin,
une dernière zone sera ciblée, de la rue des Écoles à la place de la République, de septembre 2019 à
fin janvier 2020.
Informations TAN sur le passage des bus et Chronobus
Durant les travaux, le chronobus C7 continuera à desservir normalement le terminus Clairais. La ligne
de bus 67 est également maintenue. Quant à la liaison entre la place de la République et le terminus
Trianon, elle sera assurée par une navette. Un parcours en forme de boucle desservira plusieurs
arrêts au départ de la gare en 10-12 minutes : Halbarderie, Clémencière, rue de Mauves, Trianon,
Monty, Chenonceaux, Chambord et Homberg, afin de rejoindre la place de la République.
Fréquences : toutes les 10 à 12 minutes en heures de pointes et toutes les 20 minutes en heures
creuses. Heures de passage : de 6h45 à 19h, du lundi au vendredi, hors jours fériés.
À noter : la navette ne sera pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Tarification cartes
et tickets TAN. Pas de vente de tickets dans la navette.
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