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Plénière des Conseils de Quartiers – Relevé de conclusions 

17 octobre 2019 

 

 
 

Accueil 

 

Serge MOUNIER accueille les 43 membres présents des conseils de quartiers en les invitant à 

s’installer à la table de leur quartier. Le quartier du Pré Poulain n’est pas représenté car les 

conseillers sont soient malades ou absents justifiés. Une personne arrive après le début de la 

réunion. 

 

 

Présentation de l’instance 

 

Serge MOUNIER remercie tous les volontaires, nombreux ce soir, pour leur assiduité. Il 

souligne que le taux de présence des conseillers de quartiers a été important à chaque Conseil 

et note une mixité de ceux-ci. 

 

Monsieur le Maire évoque la montée en compétence des quartiers, la communication 

constante avec les volontaires des quartiers et la diversité des sujets abordés. 
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Présentation du bilan du mandat 2017/2020 

 

M. Alain-Christophe LE BEC, Directeur Général des Services de la Ville de Thouaré-sur-

Loire, fait la présentation sur les avancées des principaux travaux, faits ou en cours, dans les 

différents quartiers. 

 

1 - La rue Saulzaie : dossier traité en concertation avec les habitants.  

 

Un aménagement concerté de la rue de la Saulzaie, a permis d’une part de pallier le 

souci concernant les douves et d’autre part, de diminuer la vitesse sur cet axe 

Question de M.REGULIER : Est-ce que c’est définitif ? 

Réponse du D.G.S. : On ne va pas revenir sur cet aménagement dans les mois à venir. 

Il va falloir du temps pour traiter la partie contentieuse et régler le problème de fond. Il 

est donc vraisemblable que cet aménagement subsiste un moment, d’autant qu’il 

semble donner satisfaction au plus grand nombre. 

 

2 - La rue du Port : Aménagement du stationnement et cheminement piéton  

 

L’idée pour aménager cette rue était de garder son cachet de bord de Loire avec le mur 

qui a tout son charme et une zone de promenade qu’il s’agissait de conforter. 

La rue est passée en zone 20 pour la circulation routière.  

 

3 - Rue de l’Ile de la Réunion : Mise en sens unique de la rue de l’Ile de la 

Réunion 

Il y a eu la mise en place d’un sens unique. A priori, depuis, les gens auraient tendance 

à rouler un peu plus vite. M. René TROCHU confirme cette impression, mais n’a pas 

de solution à proposer. 

M.GERMANT propose que les voitures se garent sur la chaussée. Une réflexion 

pourra être menée en ce sens. La Gendarmerie est d’accord pour cette solution s’il y a 

des emplacements prévus à cet effet. 

 

4 - Rue des Buissons : Aménagement concerté de la rue des Buissons (régulation 

de la vitesse, mise en place de cheminement piéton). 

 

A noter, un bon retour des Thouaréens sur l’aménagement de cette rue. 

 

5 - Rue des Etangs : Poursuite de l’aménagement de la rue des Etangs jusqu’au 

rond-point de l’Europe, en tenant compte des demandes des Conseillers de 

Quartiers (chemin de chèvre, sécurisation du virage de la Mâtière). 

 

Le marquage double fait par Nantes Métropole est plutôt satisfaisant. Il persiste des 

gros problèmes de stationnement à la Mâtière. Un appel au civisme est demandé. 

Question de Fabien CLEMENT : de l’autre côté de la voirie où il n’y a pas de potelets 

est-ce verbalisable ? 

Gendarmerie : c’est verbalisable côté potelets, pas de réponse pour l’autre côté. 

Piste cyclable : problème de déboucher sur le giratoire.  
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6 - Rue de la Malnoue : Aménagement, réfection de la chaussée et des trottoirs, 

sécurisation de la rue de la Malnoue 

 

Cette rue n’avait jamais été faite correctement. Il fallait l’aménager. Nantes Métropole 

s’y est pris à deux fois notamment en faisant un trottoir traversant la voirie. 

Jean-Luc DEROUIN souligne que l’aménagement de cette rue était une demande 

formulée depuis longtemps dans ce quartier. Notamment, la demande d’un tout petit 

bout de reprise d’un trottoir. Les enfants traversaient sans sécurité. Ils n’avaient pas de 

trottoir pour pouvoir traverser. Maintenant ils sont en sécurité. 

 

7 - Route de la Hillière : Suite à de nombreuses séances de concertation avec les 

habitants du quartier et leurs conseillers de quartiers avec les services de la Ville 

et de la métropole :  

• Aménagement de la partie Nord de la route de la Hillière réalisé en 2018. 

• Installation à venir de glissières de sécurité partie Sud de la route de la 

Hillière. 

 

Un aménagement a été fait pour partie en 2018.  

 

Question de Serge CLERC : En partie finie ça veut dire quoi ?  

Réponse de M. LE BEC : Un éclairage supplémentaire va être mis prochainement.  

Suite de la question : que va-il-être fait au niveau des plateaux surélevés ?  

Réponse du Directeur des Services Techniques de la Ville : plusieurs pistes ont été 

évoquées lors des Conseils de Quartiers. Le plateau ne sera pas fait car il y a des cars 

et bus. Sur les nouveaux aménagements eu égard aux TMS (troubles musculo-

squelettiques) des chauffeurs de la SEMITAN, il n’y aura plus de nouveau plateau sur 

les circuits de la Tan. Cela ne dépend pas de la Ville. 

 

Question du conseiller : Le stop au niveau du chemin de la Hillière c’est « un jour oui, 

un jour non ».  

Réponse du Directeur des Services Techniques de la Ville : Le réaménagement de ce 

carrefour n’a toujours pas été étudié par Nantes Métropole. 

 

Thierry ALLAIRE, élu à la Vie Citoyenne, informe qu’une opération devrait être 

montée avec la Gendarmerie pour les poids-lourds. L’Adjudant-Chef SIMON, 

Gendarmerie de Sainte-Luce, informe les conseillers que la Gendarmerie de Saint-

Herblain (les motards) sont passés sur sa demande et que des contrôles ont été faits 

suite à cela. 

Thierry ALLAIRE demande un contrôle des tonnages des camions. Seuls les motards 

peuvent le faire. 

Un conseiller stipule qu’ils n’ont pas de panneau d’interdiction de tourner.  

Réponse : La signalisation n’est pas obligatoire à cet endroit-là mais cela a déjà été 

signalé plusieurs fois à Nantes Métropole. 

Didier GUERIN, Conseiller : il faut que les poids lourds puissent passer quelque part. 

Alors par où ? 

Maurice JOGUET, élu : il n’y a pas d’autre chemin aujourd’hui. 

 



 

Vie citoyenne _ Lettre aux quartiers_ plénière automne 2019 - Contact : laurence.cojean@mairie-thouare.fr ou 
02 40 68 04 73 et 06 77 65 81 021 

4 

 

 

 

Jean-Luc DEROUIN, élu aux Infrastructures : le busage des fossés ne se fait plus 

aujourd’hui. On ne pourra jamais empiéter sur les chaussées pour les buser (loi sur      

l’eau). Didier GUERIN indique que là on est sur du rocher mais pas sur de la terre et 

que par conséquent, la pierre n’absorbe pas l’eau, ça reviendrait au même de buser.  

Maurice JOGUET soulève le problème des écoulements des eaux usées de la maison 

de retraite, l’été notamment, avec les conséquences en terme d’odeurs. 

 

8 - Carrefour Bellevue/Chalonges :  

 

Ressenti comme potentiellement accidentogène, le carrefour situé aux confins des rues 

de Bellevue et des Chalonges a été l’objet de nombreuses discussions au sein du 

Conseil de quartier Montypiton. Aussi, une étude d’aménagement a été demandée à la 

métropole. Les travaux devraient être réalisés dans les prochains mois. 

 

9 - Aménagement piéton : Sécurisation de l’escalier montant à la Métairie et 

aménagement du cheminement piéton le long de la voie ferrée. 

 

Concrétisation en début d’année avec un petit escalier. Il permet notamment pour les 

riverains de rejoindre le Super U. 

 

10 - Aménagement de loisirs : 

-  Installation de nouveaux jeux, poursuite des aménagements d’accessibilité et 

embellissement de la Coulée Verte.  

- Le port : aménagement de la paillotte et de jeux pour enfants. 

 

A noter que les jachères fleuries ont eu du succès cet été. Les moutons sont toujours là, 

il n’y a pas eu de souci. 

Des jeux ont été positionnés sur les bords de Loire. Contrairement à l’appréhension 

qu’ils avaient formulée lors du conseil de quartier du printemps, les conseillers du 

quartier Loire n’ont pas rencontré de problème particuliers de nuisances sonores et 

d’incivilités aux abords de la paillotte. 

 

11 - Lutte contre les nuisances sonores : 

• Eté 2018 : Mise en place d’un arrêté interdisant les regroupements de personnes à 

partir d’une certaine heure dans plusieurs lieux identifiés comme susceptibles 

d’entraîner une nuisance sonore.  

• Jardin de la Loire : été 2019 : Elargissement de l’arrêté concernant les nuisances 

sonores à ce secteur. 

• Alarmes dans les parcs d’activité : Courrier en direction des entrepôts pour leur 

demander de prendre en compte les nuisances sonores des alarmes qui sonnent 

parfois tout le week-end. 

 

Mme FEREY informe que le Chemin de la Noé n’a pas de panneau pour interdire les 

vélos. Elle demande à ce qu’il y en ait un comme auparavant. 

 

12 - Lutte contre les nuisances lumineuses et olfactives : 

 

Odeurs nauséabondes rue du Chêne Vert  
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• La Cellule Opérationnelle de Prévention des Risques a investigué sur le site de 

l’entreprise « Anne de Bretagne », à la demande des conseillers de quartiers. 

L’installation semble aux normes. S’agissant d’une installation classée ICPE, la Ville 

s’est rapprochée de la Préfecture pour demander une campagne de mesures.  

 On est dans l’attente du retour de la Préfecture. 

 

Eclairage des entreprises 

• Certaines entreprises des zones d’activité (transporteurs, entrepôts) possèdent des 

spots extrêmement puissants, allumés toute la nuit. Un courrier leur a été adressé afin 

de procéder à un réglage plus respectueux des cycles de la nature. 

 Claude JARRY, conseiller, informe qu’il a été les voir directement et que le 

problème est réglé. 

 

 

 

Bilan des informations communes à l’ensemble des quartiers 

 

1 - Église : ravalement de la façade 

 

Des travaux de réfection sur l’église sont en cours et doivent se terminer à la mi-novembre. 

Des pierres de l’église ont été changées, ce qui était le but de ces travaux. Une conseillère 

précise que « ça se voit que c’est plus propre ». Une autre précise que l’église garde sa 

couleur et que c’est bien d’avoir garder la couleur d’origine.  

 

2 - Résidence seniors, travaux rue de Mauves et place centrale 

 

• Le réseau d’eau potable est repris ainsi que tous les trottoirs. Il va y avoir un 

rééquilibrage total de la voirie.  

• Compte-tenu de la configuration de la rue, il ne sera pas possible d’y ajouter des 

bandes cyclables en raison de la largeur insuffisante de la voirie. 

• Les travaux se termineront par l’aménagement de la Place face à la Mairie.  

• A cette occasion les places de l’avenue du Val de Loire vont être requalifiées ainsi que 

les places devant l’Office Notarial.  

 

3 - Maison de la santé : ouverture prévue au printemps 2020. 

 

4 - Fermeture des ponts de Mauves 

 

Des travaux sur les ponts de Mauves risquent d’impacter la ville de Thouaré. Ils 

commenceront début 2020 pour plusieurs mois. 6000 voitures par jour (12000 à 

Thouaré). 

Budget de 23 millions d’euros. Le projet comprend des encorbellements permettant 

des passages piétons et vélos. En effet, le pont de Mauves est sur le parcours de la 

Loire à Vélo.  

 

Les travaux commenceront début 2020 pour plusieurs mois. Il n’est pas sûr qu’il y ait un 

impact sur Thouaré car théoriquement les déviations ne passent pas par Thouaré mais par 

Bellevue. Mais on sait bien que tous n’utilisent pas les déviations officielles. 
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Question d’un conseiller : on va faire un pont ou les deux ? Réponse : les deux. 

A Thouaré on n’a refait qu’un pont. Monsieur le Maire précise que le premier pont côté St 

Julien avait été refait il y a 10 ans. 

Sur la partie circulation, un conseiller souhaite que la Mairie prenne contact avec Waze pour 

qu’ils ne communiquent pas les raccourcis vers Thouaré.  

 

5 - Travaux d’agrandissement Joachim Du Bellay 

 

Travaux d’agrandissement pour création d’une nouvelle école maternelle. Reconfiguration de 

la restauration pour laquelle on va doubler la capacité d’accueil.  

 

Une salle d’évolution est en cours de construction en lien avec l’agrandissement de l’école 

élémentaire et l’arrivée de classes de maternelle. Agrandissement et reconfiguration de la 

restauration pour permettre de servir jusqu’à 600 repas par jour. 

 

6 - Projet multiaccueil. 

 

• Le multi accueil sera déplacé dans un nouveau bâtiment face au Centre 

Technique Municipal pour 2021. Cet emplacement répond à une logique de 

circulation. En effet, les parents pourront déposer leurs enfants sur la route de 

leur travail (les Thouaréens travaillent majoritairement en direction de Nantes). 
Etudes toujours en cours. On est à la phase Avant Projet Sommaire.  

 

• La Ville est en pourparler avec la Métropole pour réaliser une percée routière 

qui rejoindrait le village du Prouau. Cette nouvelle route débuterait rue de la 

Barre. 
 

• Concernant le quartier de la Maison de l’Enfance, ces nouveaux aménagements 

limiteront le balai des voitures le matin et le soir.  
 

Mot de Thierry ALLAIRE 

 

« Cela a été un plaisir, un honneur et un énorme avantage de travailler avec vous. Cela a été 

très agréable de vous rencontrer. On a pu bénéficier d’un temps agréable et clément qui nous a 

permis de nous rencontrer à chaque fois sur le site et non en intérieur. Cela m’a permis de 

mieux vous connaitre ainsi que les quartiers. Expérience très enrichissante. Vous avez appris 

certaines contraintes et fonctionnements de la commune. Je tenais à vous remercier car vous 

avez été très présents. Quand on a envie de faire quelque chose ça fait plaisir». 

 

André PHILIPPE, conseiller des Sables d’or pose la question sur les antennes de téléphonie. Il 

constate la discrétion qui a été faite sur l’installation de ces antennes. Très peu de gens étaient 

au courant. Inquiétude à propos des nuisances que cela peut occasionner : (sanitaire, visuelle, 

impact financier pour ceux qui veulent vendre un jour). Monsieur le Maire accueillera les 

riverains qui en ont fait la demande la semaine prochaine pour parler calmement sur ce sujet.  

Thierry ALLAIRE : l’annonce a été faite sur l’Echo ainsi que dans la presse. Nous avons 

abordé cette question lors d’un conseil de quartier auquel certains d’entre vous étaient hélas 

absents. L’information avait été donnée à ce moment là. 

Les questions qui ont été amenées ce soir ne pourront pas être traitées immédiatement. 
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Mme FEREY évoque la surcharge d’un balcon dans un immeuble en face de l’auto école rue 

de Carquefou : Bientôt tout va tomber sur la route. Isabelle GROUSSEAU précise que le 

bailleur est au courant. 

Le chemin de la Noé est devenu impraticable.  

  

 

Verre de l’amitié 

 

Monsieur le Maire lève la séance en remerciant chacun de sa présence et de son engagement 

pour la ville et invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 


