Thouaré-sur-Loire le 29/03/2019

La rue de la Saulzaie ouverte à la circulation

La rue de la Saulzaie était depuis de nombreuses années au centre des préoccupations des
riverains et des élus. En cause, l’affaissement des douves du Château de Thouaré situées le
long de cette voie et les risques d’effondrement de la chaussée. « Conscients des problèmes
de sécurité sur cet axe de plus en plus emprunté par les Thouaréens, nous avions fait de la
prise en charge de la rue de la Saulzaie, un engagement de campagne. Nous avons été
informés d’une demande de fermeture totale de la rue par notre assureur. Cette situation
n’étant pas acceptable, nous avons demandé à Nantes Métropole d’étudier une solution
alternative. Nous sommes donc satisfaits aujourd’hui de la mise en service de ce nouvel
aménagement réalisé après une concertation avec les riverains, usagers directement
concernés » souligne Monsieur le Maire, Serge Mounier.
Suite à une réunion d’information organisée début 2019, les habitants du secteur avaient
voté à la majorité pour un contournement de la rue existante sur une seule voie, respectant
une distance de 12 mètres entre la chaussée et le mur du Château, et avaient rejeté la
fermeture totale de la rue. Des travaux réalisés courant mars ont rendu possible ce projet
avec la mise en place d’un alternat à une voie ainsi que d’un système d’écluse limitant la
vitesse des automobilistes et assurant ainsi la sécurité des Thouaréens.
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Quelques aménagements doivent encore être réalisés aux alentours de la rue de la
Saulzaie : la pose de plots rétro réfléchissants sur les bordures et de potelets bois en limite
du cheminement piéton et de la voie, le scellement des panneaux de signalétique et des
plantations le long de la rue, assurées par les services municipaux à l’automne prochain.
Le budget des travaux de la rue de la Saulzaie, menés par Nantes Métropole, s’élève
à 55 000 € TTC.
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