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Chères conseillères, chers conseillers de quartier, 

A l’occasion de notre rencontre d’automne, nous nous sommes retrouvés salle Odette Pujol. 

 

Dans un premier temps, vous trouverez dans cette lettre : 

 Les thèmes abordés lors du Conseil de quartier du mardi 2 octobre 2018. 

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  

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 

Entretien des espaces verts Est-ce la ville qui assure l’entretien des 
espaces verts ? 

L'entretien des espaces verts est en partie 
sous traité par des sociétés extérieures 
(notamment tonte et élagage), dont une 
partie  par l’ESAT. 
 

Bassins d’orage Qui s’occupe du nettoyage des bassins 
d’orage ? 
Nantes Métropole n'est pas passée cette 
année pour tailler les haies du bassin 
d'orage de la  Malnoue. 

Les bassins d'orage sont entretenus par 
Nantes Métropole une fois par an. 
Une fiche Oasis sera faite en ce sens. 

Haie A l’intersection de la rue de la Belle Etoile 
et de Nantes en face du Guette-Loup la 
haie entretenue par la ville avait été très 
fortement taillée. Il est demandé de ne pas 
trop la tailler car elle permet de couper le 
bruit de la circulation. Idéalement la 
maintenir à une hauteur de 1m80. 

Les espaces verts de la Ville avaient trouvé 
un compromis entre le maintien d’une haie 
servant d’isolation phonique et la 
nécessaire sécurisation. 
Cependant, une nouvelle réflexion est en 
cours avec l’option de supprimer 
définitivement cette haie. 

 

Prévention : danger lié à un équipement de protection absent ou défectueux 
Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Grillage abîmé Rue Vasco de Gamma intersection en face 
du n° 9 : grillage cassé à retirer. 

La demande sera transmise au service 
concerné. 

 

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

Stop coulé Rue de la Belle Etoile, une demande de 
respect du stop est régulièrement évoquée. 
Seule la présence régulière de la 
gendarmerie le matin de 7h30 à 8h30 
pourrait être dissuasive.  

Actuellement les gendarmes font plus de 
contrôles. La Ville transmet les demandes 
et la gendarmerie gère selon  ses priorités.  
 

Sens unique Rue de la Réunion : sens unique demandé. Le dossier reste à l'étude chez Nantes 
Métropole. On reste en vigilance. Le 
préalable était la rue de la Malnoue dont 
les travaux ont déjà eu lieu. 
 

 

Stationnement : difficultés de stationnement, stationnement gênant, usage des parkings, zones bleues 

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 
Sécurisation  Route de la Barre serait-il possible de 

procéder aux mêmes aménagements que 
rue des Buissons ? 
 

Ces aménagements ne sont pas prévus 
dans l’actuel PPI. 

 

Eclairage public 
Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Eclairage Impasse de la Barre : manque de luminosité 
 

C’est une impasse privée. Il appartient aux 
propriétaires d’assurer l’éclairage s’ils le 
souhaitent. 
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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 

Déplacement à vélo Problème du collège : difficulté de circuler à 
vélo. 

En l’absence de voies cyclables en site 
propre, les vélos doivent circuler sur la 
chaussée. Comme sur toute la commune, 
il est fait appel au civisme des différents 
usagers de la route. 

Accès Qu'est-il prévu en bout d'impasse de la 
Barre ? 

Cette voie doit déboucher sur la route du 
Prouau à Sainte-Luce. Elle permettrait un 
meilleur maillage des routes 
structurantes. C’est une demande faite 
par l’équipe municipale depuis le début 
du mandat. Nantes Métropole étudie 
cette possibilité. 

 

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

Thème Sujet Réponse apportée par la Ville 

Aménagement rue Calibre de la rue de la Barre La route de la Barre était dimensionnée 
comme une route de campagne mais c'est 
devenu aujourd’hui un enjeu considérable 
pour le déplacement de Thouaré (dont ZAC 
des Deux Ruisseaux). Cette portion de route 
ainsi que l’aménagement du carrefour de la 
Buye feront l’objet d’une requalification 
lors du développement des nouvelles 
tranches de la ZAD des Deux Ruisseaux. 

 

 

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 

Aménagement rue des Buissons Le nouvel aménagement est vraiment bien. Les riverains sont satisfaits du cheminement 
piéton et du ralentissement généré par les chicanes. Cela apaise la vitesse. Ce type 
d’aménagement serait le bienvenu rue des Etangs. 

Eclairage public  A Thouaré-sur-Loire, le choix est de ne maintenir éclairés que les axes structurants entre 
minuit et 5h du matin : deux vertus à cela, l’économie d’énergie d’une part et le respect du 
rythme biologique de la faune d’autre part.  

Entrée de la Coulée Verte L’aménagement de l’entrée est presque terminé. Il tient compte des besoins de la Ville et des 
associations qui y organisent les événementiels notamment pour la gestion des poubelles.  
Une attention particulière sera demandée aux organisateurs de la Fête de l'école publique 
afin de ne pas perturber le voisinage avec de la musique à des heures indues.  

Fleurissement et entretien des ronds-
points 

Le fleurissement sur le dessus du rond-point est assuré par la Ville. En revanche, le pourtour 
(cône) des ronds-points (par exemple zone pavée du rond-point Schuman) est entretenu par 
Nantes Métropole : cet exemple illustre bien la complexité du partage des compétences. 

 

Circulation : vitesse, chicanes, ralentisseurs et autres aménagements, encombrements 
Thème Sujet 
Coussins berlinois Des habitants pensent que les coussins berlinois ne sont pas efficaces et qu’il faudrait mettre 

des chicanes. Il est répondu qu’il est impossible de positionner des chicanes rue du Belem en 
raison des nécessités de giration des bus. 
Il est ajouté que les coussins berlinois sont plutôt appréciés des 2 roues. Mais c’est surtout la 
solution préconisée par la TAN pour éviter les  T.M.S.(Troubles Musculos Squelettiques) des 
chauffeurs de bus.  
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La vitesse des bus va être à nouveau évoquée à la Semitan car elle semble importante aux 
dires de nombreux habitants.  
Le stationnement en quinconce : ce dispositif semble plutôt efficace pour ralentir la 
circulation. 

Nouvelle tendance pour apaiser la 
circulation 

Nantes Métropole s’oriente de plus en plus vers des zones de circulation apaisée. Ceci 
implique le retour à la priorité à droite et dans la majorité des cas la suppression des stops. 
Ces mesures sont facilement applicables dans les lotissements et dans le centre-ville. Bien 
entendu certains stops débouchant sur de grands axes doivent être maintenus. 

Travaux rue de Mauves Les entreprises du bâtiment garent souvent leurs véhicules  sur l’avant de la Morvandière 
pendant la journée. Il est rappelé qu’il y a du stationnement à l’arrière de la Morvandière 
pour notamment  les personnes utilisant les salles de l’Espace la Morvandière. 
Le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement se rapprochera à nouveau des 
entreprises afin de leur signifier d’éviter le stationnement prolongé sur ce parking. 

Phénomène de l’urbanisation L’urbanisation récente de voies jusqu’alors considérées comme voiries de campagne ou de 
zones d’activités (exemple rue du Chêne Vert ou la Robinière) génère un nouveau type de 
demande : sécurisation des cheminements piétons, marquage de passages protégés… 
Bon nombre d’habitants citent l’exemple de la rue des Buissons avec un accompagnement 
des riverains piétons qui a permis de sécuriser. Cependant ces travaux lourds et coûteux ne 
peuvent pas être reproduits sur l’ensemble de la commune. 
Il est rappelé que si nous avions des comportements routiers "normaux", la Ville pourrait 
orienter ces investissements différemment.  
L'ensemble des problèmes identifiés à ce jour en voirie prendraient 4 mandats pour être 
réalisés. 

Voirie A rappeler qu’aucun mandat, pour la Ville de Thouaré, n’a fait autant d’investissement en 
voirie. 

Voirie Monsieur le Maire évoque la demande faite auprès de Nantes Métropole d’aménagement 
d’une nouvelle voie parallèle à la route de Paris et à la rue de Nantes afin de désengorger le 
trafic à Thouaré-sur-Loire. Une étude est en cours pour poursuivre la voie qui mène au C.T.M. 
et la faire rejoindre le village du Prouau à Sainte-Luce. 

Programme des E.R.S. (Entretien, 
Rénovation, Sécurité) 

Le montant du programme E.R.S. est calqué sur ce qui avait été transféré de la Ville vers 
Nantes Métropole en 2001. Cependant, la commune de Thouaré-sur-Loire, deuxième 
commune au niveau de la croissance d’habitants dans le Département, a considérablement 
était transformée depuis 2001. L’enveloppe annuelle consacrée aux E.R.S. s’avère donc 
insuffisante.  

Radar pédagogique La campagne de déploiement du radar pédagogique se poursuit selon un programme établi 
par la Ville au regard des sollicitations des différents Conseils de Quartiers. 
Il est à noter que la présence du radar est ressentie par les riverains comme rassurante. 
Pendant le mois où il est installé sur un secteur, les riverains constatent une circulation plus 
apaisée. 
Par ailleurs, ce type de dispositif est généralement financé par la quote-part revenant aux 
villes sur les contraventions de stationnement. Cependant, Thouaré-sur-Loire ne bénéficie pas 
de ce retour financier qui est entièrement perçu par Nantes Métropole. Notre radar a donc 
été financé en fonds propre par la Ville. 

Comptage sur la voirie Nantes Métropole procède régulièrement à des campagnes de comptage sur les voiries de 
Thouaré. Le comptage  permet de piéger les vitesses, le nombre de véhicules et aussi le 
tonnage : c’est donc un outil d’aide à la décision lorsque des aménagements peuvent être 
demandés. 

Fréquentation et vitesse au niveau du 
Pont de la Métairie et de la rue de la 
Saulzaie 

Cette rue est souvent empruntée par de automobilistes qui souhaitent éviter le centre-ville 
pour se rendre à Saint-Julien ou en revenir. Cela augmente le trafic sur cette voie initialement 
prévue pour desservir un lotissement. 
Monsieur le Maire regrette que les riverains ne se soient pas manifestés lors de l’enquête du 
P.D.U. (Plan de Déplacement Urbain).  
Par ailleurs, c’est ce type de quartier qui pourrait entrer dans l’expérimentation de 
circulation apaisée.   

Passages piétons en trompe-l’œil Une riveraine évoque l’expérience Grenobloise qui consiste à faire peindre des trompe-l’œil 
au sol (signalisation horizontale) pour réduire la vitesse. Le Directeur des Services Techniques 
et de l’Aménagement se renseignera sur ce dispositif.  

Demande de passages piétons Pour ce type de demande, il faut s’adresser aux élus de Thouaré. En effet, même s’il s’agit 
d’une compétence de la Métropole, ces aménagements doivent s’intégrer dans un 
programme défini lors des échanges réguliers entre la Ville et la Métropole. A noter qu’il 
s’agit d’un enjeu financier considérable : pour exemple, les aménagements de la rue des 
buissons ont dû être répartis sur deux exercices budgétaires). 
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Stationnement : difficultés de stationnement, stationnement gênant, usage des parkings, zones bleues 

Thème Sujet 
Prévention avant verbalisation 
 

Le produit des amendes ne profite pas à la ville puisqu’il tombe dans l'escarcelle de Nantes 
Métropole. 

A.S.V.P. (Agent de Surveillance de la 
Voie Publique) 

Les A.S.V.P. ont deux rôles : la prévention et la verbalisation. 
Aussi, elles sont souvent appelées à se rapprocher de riverains afin de les informer sur un 
stationnement gênant. Si ces derniers ne modifient pas leurs habitudes de stationnement, les 
A.S.V.P. peuvent alors les verbaliser. Ceci s’applique surtout sur les voies de lotissement ainsi 
que les axes pénétrants (par exemple : rue des Etangs). Concernant le stationnement en 
centre-ville, elles peuvent directement procéder à la verbalisation dans la mesure où une 
signalisation permanente est présente et bien visible. 

 

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 Les habitants avaient été sollicités pour faire part de leurs avis et propositions concernant les 
déplacements urbains, étape préalable à la rédaction du P.L.U.m.  
L’équipe municipale regrette la faible mobilisation des habitants à ce sujet. 

Route de Paris Le Nord de la commune est mal desservi par les transports en commun. Cependant, une 
requalification de la route de Paris est à l’étude. La Ville sera vigilante à ce que les dessertes 
en transport en commun soient intégrées dans cette étude.  

 

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

Vidéo-protection Pour rappel, les caméras installées à Thouaré font partie d’un dispositif de vidéo-protection 
et non de vidéosurveillance. En effet, les enregistrements ne peuvent être visionnés que par 
des personnes habilitées et sur requête du Procureur. Les enregistrements sont conservés 15 
jours.  
A ce jour, la mise en œuvre du dispositif a permis de constater une très forte baisse des 
dégradations sur les bâtiments publics. 
De 1 à 2 dépôts de plaintes par semaine avant, nous n’avons enregistré que 5 dépôts de 
plaintes sur 10 mois.  
Par ailleurs, la vidéo-protection a permis d’élucider de nombreuses affaires. 
Rappel : la Ville a investi dans 43 caméras mais compte-tenu de certaines contraintes 
techniques, la société en a installé 50 (donc 7 à la charge de la société). 
Le positionnement de caméras à chaque entrée de la Ville permet d’être éligible à une 
recette de l’Etat.  

Répression Rappel du nombre de gardes à vue : 
- 63 en 2017 
- 170 depuis le début de l’année 2018.Ce chiffre s’explique notamment par la 

lourdeur des procédures lorsqu’il s’agit de faire comparaître des mineurs. En effet 
pour chaque interpellation de mineur, la présence d’un avocat est nécessaire et 
une visite médicale est obligatoire à l’hôpital ce qui mobilise trois gendarmes + ½ 
journée de rédaction des procédures. Devant cette multiplication de crimes et 
délits commis par des mineurs, les services de l’ordre ne disposent 
malheureusement pas d’autant de temps qu’ils le souhaiteraient pour y remédier. 

Déjections canines Il a été constaté un accroissement de déjections canines dans le centre-ville.  
Il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse et que les propriétaires doivent 
ramasser les déjections de leur chien sous peine d’amende. 

Nuisances sonores Il est rappelé de vider les bouteilles de verre à des horaires acceptables. 

Problème SDF  Des SDF séjournent dans le centre-ville, consomment de l’alcool sur la voie publique et ne 
tiennent pas leurs chiens en laisse. 
Il est rappelé que la Ville a pris des arrêtés concernant la consommation d’alcool sur la voie 
publique et sur l’obligation de tenir les chiens en laisse. Il n’est pas possible de prendre un 
arrêté contre la mendicité. 

Food-trucks Il semblerait que certains des food-trucks vendent de l’alcool sans achat de nourriture.  
La Ville pourrait modifier l’arrêté pour interdire la vente d’alcool sans vente de nourriture. 
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Projets structurants : projet immobilier, aménagement d’une zone d’activités, travaux ou construction d’un bâtiment 
municipal. 

Thème Sujet 

Aménagement paysager Suite aux travaux de la rue des Ponts, de nouveaux aménagements sont prévus au Jardin de 
la Loire. Dans un premier temps, des pergolas ont été installées pour apporter de l’ombre 
aux tables de pique-nique. D’autres équipements verront le jour en 2019.  

Douves du château Devant la lenteur des procédures en cours dans l’affaire qui oppose Nantes Métropole à la 
famille DEVIENNE concernant l’effondrement des douves et d’une partie de la chaussée rue 
de la Saulzaie, la Ville a décidé de proposer un nouvel aménagement permettant aux 
automobilistes de circuler en toute sécurité. Les travaux seront réalisés en 2019. 

P.P.I. (Programmation Pluriannuelle 
d’Investissement) 

Sur la durée du mandat. La métropole a aussi des budgets centraux (eau, transport). 

Taxe d’habitation Question sur la disparition programmée de la taxe d’habitation. A ce jour, la Ville manque 
de visibilité sur cette réforme. 

Taxe professionnelle L'accueil des entreprises permet-il d'alimenter les finances de la ville ?  
La contribution actuelle est figée  à l’état de ce qui existait au moment du transfert vers la 
Métropole, ce qui ne correspond pas à la réalité actuelle des parcs d’activités. 
Sur le point économique pas d'intérêt direct de faire venir des entreprises cependant c'est 
apporter de l'emploi sur la commune donc le Maire est très favorable à l'installation de 
nouvelles entreprises.  

Dotation d’Etat Quand la Ville passera officiellement le seuil des 10 000 habitants la dotation de l’Etat sera 
en baisse car on perdra la dotation liée à la ruralité (DSR dotation de solidarité rurale). 

P.L.H. (Plan Local de l’Habitat) Pour tenir compte des objectifs fixés par la loi en matière de pourcentage de logements 
sociaux, 125 logements supplémentaires étaient prévus par an. A une période, le chiffre a 
même été  supérieur. Devant l’impossibilité d’atteindre ces objectifs très hauts, une 
négociation avec la Métropole a permis de revoir l’objectif à la baisse avec la construction de 
80 logements par an. Mais il s'agit de tous les types de logements neufs (individuels et 
collectifs mais aussi du parc  social et de logements privés). 
Là-dessus 25% de logements sociaux sont à construire sur ces 80. 
 
Le dispositif Duflot est toujours d'actualité (actuellement on paie 100000 € par an de 
pénalités SRU, ça pourrait être multiplié par 5 dans les années à venir). 
 
Combien de logements à Thouaré ? 3700 environ. 
 
Règlement du P.L.U.m. : sur 4 maisons construites il y aura obligation d'1 logement social. 

Nouvelle population 
 

La Mairie a-t-elle un droit de regard sur l’attribution des logements sociaux ? 
La répartition dans les logements sociaux ne dépend pas que de la ville, il y a aussi des 
contingences préfectorales. 
Le déplacement des habitants des quartiers nantais en reconversion n’est pas transposable à 
l’identique dans les communes en couronne, qui ne peuvent pas proposer les infrastructures 
nécessaires. 
L’Adjointe à l’Urbanisme rappelle que le cadre réglementaire et légal s’impose à tous, et 
également aux bailleurs sociaux. 
Si cet afflux de nouveaux habitants peut générer une recrudescence d’incivilités, Monsieur le 
Maire rappelle que la citoyenneté doit être apprise aux jeunes pour essayer de faire mieux 
que pour la génération précédente. 
La Ville travaille d’ailleurs avec ses services pour garantir la tranquillité de tous ses habitants 
via des projets de bien vivre ensemble mais aussi en déployant le réseau de vidéo-protection 
qui d’ores et déjà a fait ses preuves.   

Climatisation Y a-t-il une climatisation au Pré Poulain ? 
Ce n’est pas prévu. Par ailleurs, une climatisation est consommatrice d’énergie, or la Ville 
fait de gros efforts pour diminuer ses consommations énergétiques notamment en reprenant 
la presque totalité des chaudières qui sont désormais beaucoup plus performantes et aussi 
en travaillant sur l’éclairage des différents bâtiments. 

Chaussée rue de Mauves Des travaux ont été réalisés rue de Mauves mais la chaussée est toujours aussi dégradée, 
pourquoi ? 
Concernant la requalification de la chaussée rue de Mauves, il est normal que le tapis de 
chaussée n’ait pas été repris car le réseau d'adduction et d’eaux pluviales n'est pas encore 
refait. C’est au programme de 2019. Ces nouvelles phases de travaux engendreront une 
réflexion sur la requalification de la rue de Mauves (trottoirs,…). 

Place centrale Un projet est en cours pour paysager la place située derrière l’église et face à la Mairie. Ces 
travaux interviendront après la construction de la résidence sénior et coïncideront avec la fin 
des travaux de la rue de Mauves. 
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Projet de l’îlot Berlioz Un projet a été présenté concernant l’aménagement futur de 65 logements avec des cellules 
commerciales en rez-de-chaussée. Les éléments graphiques montrent un espace public plus 
généreux : le but étant d’aérer et de rendre un espace piéton plus confortable. 
A ce jour : nous en sommes au stade de projet. 
L’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) doit être intégrée dans le PLUM. 
Par ailleurs, une partie des lots n’étant pas rétrocédés, il est impossible de faire intervenir les 
services pour l’entretien de ces espaces. 

Fibre optique La fibre optique va prochainement être déployée sur Thouaré- sur-Loire. Les premiers 
travaux ont débuté durant l’été 2018. Il s’agit 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. 

 

Techniquement, le prestataire choisi de profiter des fourreaux existants ou du réseau aérien 
quand cela est possible. Cela ne nécessite donc pas de gros travaux de voirie.   

Linky/Enedis Enedis ne pourra pas rentrer chez les clients sans leur accord. En revanche, si votre compteur 
est en extérieur, ils peuvent agir.  
Une réunion le 5 septembre dernier a eu lieu à l’initiative de la Ville. Toutes les actions 
menées contre Linky par les villes ont été déboutées. 
Si un habitant refuse  l’installation d’un compteur Linky, Enedis lui facturera la relève de son 
compteur traditionnel. 

Agrandissement de l’école Joachim du 
Bellay 

En raison de la continuelle augmentation démographique, il est devenu nécessaire de 
procéder à la construction de nouvelles classes et de services associés (cantine, salle 
d’évolution,…). 
Plutôt que de construire l’école maternelle au nord comme initialement prévu, il est 
préférable de la construire côté sud : cela permet de transformer une classe de maternelle en 
élémentaire ou inversement. 
Ceci implique le transfert du parking au nord de l’école. Le parking est conditionné en 
fonction de la haie de chênes qui perdurera (protection de l’environnement). 

Centre de loisirs/ALSH Des parents souhaitent savoir pourquoi l’accueil des enfants ne peut pas se faire l’après-midi 
sans le repas. 
Réponse : les contraintes d’emploi du temps des animateurs avec les navettes, etc 
impliquent l’impossibilité de prise en charge des enfants à n’importe quel moment. 

MDJ Académie 
 

Les retours sont très positifs, de belles animations ont été proposées. Les habitants 
considèrent que c’est une chance d’avoir cette structure à Thouaré. 
La Ville précise que c’est aussi pour agir contre la délinquance juvénile. 

Cantine On déplore une hausse énorme du coût de la cantine. Est-ce en fonction des revenus, de 
l’utilisation du péri scolaire ?  
Réponse : les bornes du repas (minimum et maximum) n'ont pas augmenté depuis 2015 : 
tarif ajusté au revenu d'où l'intérêt du taux d'effort. 
 
Les parents qui ont des contraintes professionnelles le jour pour le lendemain souhaiteraient 
plus de souplesse dans la réservation. 
Réponse : avant 10h pour le lendemain c'est jouable, sinon on double le prix. En effet, le taux 
d’encadrement (nombre d’animateurs lors du repas) est ajusté en fonction du nombre 
d’inscrits. Si l’on acceptait des inscriptions jusqu’au dernier moment on ne pourrait pas 
garantir le taux d’encadrement légal ou bien on serait dans l’obligation de payer des 
animateurs en surnombre ce qui engendrerait une augmentation notoire du tarif de la 
cantine.  
Rappel : la loi oblige de connaitre en permanence le nb d'enfants/animateurs. 

Projet multi-accueil Actuellement, la crèche accueille jusqu’à 50 enfants dans des locaux qu’elle partage avec les 
autres services de la Petite Enfance. 
La Ville projette donc de transférer cet équipement sur un terrain qui lui appartient au nord 
du CTM. A ce jour, seul le développement du nouveau multi-accueil est connu mais la Ville ne 
s'interdit rien sur le reste du terrain.  
Ce que l'on veut préserver c'est une qualité de vie avec des équipements de qualité. 

Est-ce que la mairie a un droit sur les 
constructeurs en privé ? 

Non. Mais la Ville peut négocie parfois des aménagements. 
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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.   

CME (Conseil Municipal des Enfants) Les élections pour renouveler ce Conseil sont programmées pour le mois de novembre : 17 
classes du public et du privé sont concernées pour ces élections. On croit en la pédagogie. 

 

Déplacements doux : circulation des piétons, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) + parents avec 
poussettes, déplacement à vélo 

Thème Réponse apportée par la Ville 

Accès à vélo à Joachim du Bellay Il existe des pistes cyclables bien identifiées dans le quartier du Clairais. Pour le reste de la 
Ville, Monsieur le Maire avait demandé en 2015 à Nantes Métropole de privilégier le 
marquage cycliste s sur la voie plutôt que sur le trottoir.  

 

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 dont les sorties s’effectueront comme pour les piscines, sur la rue des Etangs.  

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. 

L’atelier de Flo La boutique de prêt-à-porter actuellement située rue de Mauves va prochainement s’installer 
place de la République dans les anciens locaux d’AXA. 

 

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

Thème Sujet 

Nettoiement des rues Le nettoiement des rues est organisé selon un calendrier qui est mis à jour chaque année. 
Cependant, le souci c'est qu'il n'y a jamais eu d'harmonisation entre les villes de Nantes 
Métropole. Le rythme qui était adopté avant 2001 est resté identique (exemple de 
nettoiement avec les camions balayeuses : Rezé 4 fois par semaine avant 2001 et Thouaré 1 
fois par semaine). 

Dépôt sauvage Décharge sauvages sur les chemins, à qui s'adresse-t-on ? 
Signalement à la Mairie, qui diligente Nantes Métropole, via une fiche Oasis. 

Encombrants Pour faire enlever les encombrants, Nantes Métropole favorise plutôt le dépôt à la 
déchetterie. 
Sinon le service des encombrants existe toujours. Il faut le contacter à la demande en 
appelant  Pôle Erdre et Loire. 

 

Liens avec la Métropole 
Thème Sujet 

Divers - Il n'y a pas de corrélation entre couleur politique et arbitrage Nantes 
Métropole. 

- Pour information les services de Nantes Ville ont été entièrement intégrés à 
ceux de Nantes Métropole ce qui fait que la Métropole est en gestion directe 
d’équipements comme la Jonelière, le château, etc... 

- Solidarité entre les communes : malgré l’arrivée de nouvelles entreprises sur 
la commune depuis 2001, la part communale de la taxe professionnelle n’a 
pas été réajustée car les critères sont en fonction de la richesse des habitants 
et non pas de la richesse de la commune. 
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Retrouvez ci-dessous les coordonnées des membres de votre conseil de quartier, de vos 

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

LES SABLES D’OR 
SOULARD ALAIN 7 rue Kerguelen – 44470 THOUARE-SUR-LOIRE 

 
REGULIER JEAN-YVES jyregulier@outlook.fr 

 COURCELLE DANIEL   02 40 77 58 71 

BOURY NICOLAS nboury@hotmail@.fr   06 89 81 70 21 

PHILIPPE ANDRE andre.philippe.cqtsl@free.fr  

06 65 49 13 10 

GAUTIER JOCELYNE yves.jocelyne@free.fr  06 37  24  82 40 

TROCHU RENE rene.yvonne@orange.fr  02 40 72 65 72 

TERRY PATRICK terry.patrick@bbox.fr 06 59 96 86 95 

GERMANT JEAN-MICHEL  jean-michel.germant@elu-thouare.fr   

 

 

 

mailto:nboury@hotmail@.fr
mailto:andre.philippe.cqtsl@free.fr
mailto:yves.jocelyne@free.fr
mailto:rene.yvonne@orange.fr
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Prochain conseil de quartier le : 

Mardi 14 mai 2019, de 18h à 19h30, en face du C.T.M. rue de la Barre 


