
     

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE QUARTIER SUD
 (GAQ SUD)

Date : 14 novembre 2019 à 20h30 à la salle Barbara

Élus animateurs : Fabrice ROUSSEL, Maire, Marc TRELLU, Coordonnateur Quartier Sud et
Conseiller municipal subdélégué à la proximité, Claude LEFORT, Adjoint au Développement
Durable, à l’Agenda21, à la Vie Associative, à la Démocratie Participative, à l'Administration
générale et aux Déplacements

47 habitants participant

Support de la réunion : diaporama joint au compte-rendu

PREMIÈRE PARTIE / SENSIBILISATION A LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE

Intervenants : représentants de la Commission Biodiversité :
- Joseph VIOLAIN, Solidarité Ecologie
- Jean-François CERTIN, Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

En synthèse : 
-  Besoin exprimé par  des associations environnementales d’améliorer,  de mutualiser les
connaissances  sur  la  biodiversité  chapelaine  pour  notamment  peser  sur  les  politiques
publiques  des  collectivités  locales  et  approfondir  les  sujets  (élaboration  du  PLU-m,
aménagement foncier)

-  Enjeu  fort  de  protection  et  de  restauration  de  la  biodiversité  qui  est  aujourd’hui  très
menacée

- Pour y répondre, création d’une commission extra-municipale Biodiversité en juin 2019 qui
regroupe des élus et 9 associations locales

- Plusieurs objectifs sont  visés :  repérer les espaces sensibles et riches en biodiversité,
sensibiliser  les  habitants  et  les  professionnels,  donner  un  avis  sur  les  projets
d’aménagements, protéger les zones remarquables, engager des mesures d’entretien et de
restauration naturelles

- Exposé des représentants de la commission sur ce qu’est la biodiversité et sur la manière
de la préserver et de la restaurer. Le but était de sensibiliser les habitants présents et
de  les  inviter  à  observer  leur  environnement  et  à  repérer  les  zones  riches  en
biodiversité. 

Proposition  notamment  de  repérer  les  oiseaux  du  bocage  (alouette  des  champs  et
rossignol) et les hirondelles. Proposition est faite d’organiser une sortie sur le Sud de la
commune.

- Invitation à participer aux groupes de travail mis en place :
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- arbre en ville ou comment préserver leur place
- Vallée du Gesvres et zones humides, accompagnement de l’étude en cours
- entretien des voiries et des bords de route dont la période et les méthodes sont  
importantes pour la biodiversité
- identification/inventaire de la biodiversité
- communication ou comment sensibiliser et informer le grand public

- Contact de la commission via l’adresse mail : biodiversite@lachapellesurerdre.fr

QUESTIONS/REMARQUES

Doit-on nourrir les oiseaux ? Cela peut les aider l’hiver quand il fait froid.
On peut surtout leur donner à boire

Comment  les  oiseaux  s’adaptent  à  la
conception des nouveaux bâtiments ?

C’est  difficile  pour  certaines  espèces  mais
pas pour d’autres comme la chauve-souris,
les martinets...

Des  chauves-souris  logent  dans  les
isolations des toitures

Ce sont  des  espèces  protégées,  il  ne  faut
pas  les  déloger.  Il  est  conseillé  de  se
rapprocher de spécialistes pour trouver des
solutions

Impression  qu’il  y  a  de  plus  en  plus  de
pigeons et de pies

Cela dépend des endroits

DEUXIÈME PARTIE / ACTUALITÉS DU QUARTIER

Intervenants : élus de la Ville et représentant technique du Pôle de proximité Erdre et Cens
de Nantes Métropole :
-  Marc TRELLU, élu coordonnateur quartier  Sud et conseiller municipal  subdélégué à la
proximité
- Claude LEFORT, Adjoint au Développement Durable, à l’Agenda21, à la Vie Associative, à
la Démocratie Participative, à l'Administration générale et aux Déplacements
- Fabrice ROUSSEL, Maire de La Chapelle sur Erdre
- Camille FRESNEAU, Responsables Projets du Pôle Erdre et Cens de Nantes Métropole

1/ AMÉNAGEMENT RUE DE LA VRIERE
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Les travaux sont en cours : pose de deux dos 
d’âne et d’une traversée piétonne



2/ TRAVAUX ET PROJETS BOULEVARD BECQUEREL

QUESTIONS/REMARQUES

Ces projets vont générer plus de circulation
et de vitesse

Il s’agit d’un trafic de transit concentré sur le
bd Becquerel  mais cela mérite des rappels
de vitesse à 50 km/h
Le CETEX et le CREPS ne vont pas générer
plus de trafic
L’objectif  est  aussi  de  favoriser  le
développement des transports en commun

Constat  d’un  problème  d’itinéraire  bis  par
Gesvrine indiqué par les GPS

Il est indiqué qu’il existe une procédure pour
agir auprès des opérateurs

Quid du parking de 500 places ? Un pôle d’échange multimodal sera réalisé.
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Plusieurs projets réalisés et à venir le long de 
l’axe du boulevard Becquerel : 

- la réalisation à l’été 2019 d’un giratoire au 
niveau de la Haute-Gournière ; Il y a peu de  
végétation au centre du giratoire pour permettre 
le passage de convois exceptionnels

- Depuis ce giratoire, une continuité piétonne est 
prévue jusqu’au Chemin de la Filée, les trottoirs 
seront donc rénovés, pour permettre de rejoindre 
la future voie verte le long de la voie ferrée.( trait 
bleu)

- à terme, un autre giratoire sera créé au nord, 
en lien avec la ZAC de la Métairie Rouge

- les travaux des bâtiments du CREPS ont 
commencé. La Région est maître d’ouvrage mais 
Nantes Métropole est en charge d’aménager la  
voirie en accompagnement

- Rue Babinière : création d’un trottoir et de 
poches de stationnement et un alignement 
d’arbres.

- le Centre d’exploitation technique des tramways 
(CETEX) qui s’implantera à la Babinière (2022-
2024)

- la rénovation de la chaussée entre le nouveau 
giratoire et le giratoire du Campo prévu pour l’été 
2020.

- suite aux aménagements réalisés sur le 
giratoire de la Rivière (porte de la Chapelle), une 
étude a été conduite par le CEREMA sur les 
comportements des cyclistes et des véhicules. 
Elle pointe des améliorations mais le sentiment 
d’insécurité est toujours présent. Des travaux 
ponctuels seront réalisés pour améliorer



Une étude pour réorganiser les dessertes en
bus de La Chapelle sur  Erdre sera menée,
notamment pour desservir Babinière

Lors des travaux bd Becquerel, un panneau
indiquant  la  présence  d’une  caméra  était
installé

Il y a une caméra au niveau du rond-point du
Limeur pour la surveillance des grands axes 

La piste cyclable des Hauts de l’Erdre devait
être protégée par des plots pour éviter toute
entrée de voitures mais cela n’a pas été fait

Le pôle de proximité va vérifier ce point

Mauvais  état  du  revêtement  sur  la  partie
amont du rond-point et sur la partie entre le
pont passerelle et l’accès autoroute

Ces  endroits  seront  vont  être  repris
ponctuellement par la Régie

Sur  la  zone  commerciale  Géant,  de  gros
trous  sont  notés  près  de  l’enseigne  Distri
Center

Cette  zone  est  propriété  de  la  foncière  de
Géant

Quid du stade de la Haute-Gournière ? Il est
signalé une occupation des lieux

Il  y  a  un  projet  d’habitat  en  attente  des
recommandations  de  l’architecte  des
Bâtiments  de  France  (ABF),  car  en  site
Inscrit au regard de la Proximité de l’Erdre

Où  en  est-on  sur  la  Métairie  Rouge :  une
concertation avait eu lieu en 2013, à quand
l’enquête publique ?

En  2020  voire  début  2021.  De  nouvelles
recommandations  de  l’inspecteur  des  sites
sont attendues et les négociations foncières
sont en cours

Accès au giratoire de la Rivière :  il  faudrait
deux voies sur les 10 derniers mètres pour
faciliter l’insertion des véhicules

TROISIÈME PARTIE / ACTUALITÉS DE LA VILLE

1/ PROJET D’AMÉNAGEMENT DU STADE DE RUGBY BOURGOIN DECOMBE

-  Projet  d’aménagement  du  site  en  vue  de  moderniser  les  équipements  de  rugby  et
d’accueillir le siège de la ligue régionale

- Création sur le même site d’un boulodrome couvert

- Objectif d’accueillir une équipe en résidence lors de la Coupe du Monde de Rugby de 2023

2/ PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA DÉCHETTERIE

- Mise aux normes de la déchetterie actuelle qui comprend un agrandissement

- Les négociations foncières sont en cours, ouverture prévisionnelle mi 2022

QUATRIÈME PARTIE / QUESTIONS DIVERSES

Pourquoi  les  tables  de  pique-nique  de  la
Verrière ont-elles été enlevées ?

L’une d’entre elle a été volée, les autres ont
donc été enlevées pour les sécuriser

Est-ce qu’il  y  a un projet  de rénovation du Aujourd’hui il n’y a pas de projet porté par la
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centre commercial de Gesvrine ? Ville,  il  s’agit  d’une  copropriété  avec  des
cellules  commerciales  privées.  La  Ville  est
propriétaire  de  40 %  de  l’espace  (salle
Barbara et tabac)

Contexte  difficile  pour  les  commerçants
d’autant  que  des  vols  ont  eu  lieu  à  la
boulangerie  et  au  bureau  de  tabac :  que
peut-on faire ? 

La Ville  rachète  des  cellules  commerciales
pour  assurer  le  maintien  des  commerces
mais les négociations avec les propriétaires
ne sont pas évidentes
Une étude a été menée avec la Gendarmerie
pour  implanter  des  caméras  de
vidéoprotection :  trois  ont  été  prévues  au
budget 2020

Il  y  a  des  caméras  de  surveillance  dans
beaucoup  de  communes  de  la  métropole
sauf à La Chapelle sur Erdre

Un travail  est entamé avec la Gendarmerie
avec deux cibles :  le  centre commercial  de
Gesvrine et  la  vidéoprotection sur  les axes
structurants pour avoir plus d’indices pour les
enquêtes

Aire  d’accueil  des  gens  du  voyage :
éclairage  24h/24h  alors  qu’il  n’est  pas
possible  d’avoir  l’éclairage  sur  une  voie
privée

L’aire  d’accueil  est  effectivement  ouverte
avec 15 emplacements pour 30 caravanes.
Une  société  gestionnaire  du  site  passe
quotidiennement  et  les  gens  du  voyage
paient  une  participation  aux  charges.  Par
ailleurs, la Ville n’installe pas d’éclairage sur
voie  privée.  L’aire  d’accueil  est  un
équipement métropolitain et est éclairée à ce
titre.

Travaux  Ville  Apaisée :  les  pavés  mis  en
place ne sont pas une bonne solution car ils
sont  dangereux  et  contraires  à  l’objectif
recherché

Nantes Métropole va en faire le bilan
La  vitesse  est  aussi  un  problème  de
comportement.  Un  participant  souligne  que
le  refus  de  priorité  est  la  première  cause
d’accident.  Une  action  pédagogique  sur  le
code de la route a été mise en place et se
révèle très profitable aux automobilistes.
Une nouvelle campagne de comptages sera
lancée courant du mois de mars

Rue  des  Jardins :  le  triangle  de  peinture
n’est pas nécessaire 

C’est  un essai  qui a été fait  afin de voir la
trajectoire  des voitures avant  consolidation.
S’il s’avère que ce n’est pas utile, il restera
en l’état sans support fixe

Quel devenir du haricot Bd de l’Hôpitau ? Un marquage jaune de la bordure de trottoir
de  cet  îlot  séparatif  sera  réalisé.  Comme
évoqué  en  réunion  Ville  Apaisée  du  11
octobre, cet aménagement sera modifié

L’entretien  du  rond-point  Rue  de  l’Europe
pose un problème de visibilité

Cette  question  sera  revue  avec  le  service
Environnement  de la Ville.  Le milieu de ce
rond-point  est  volontairement  dense  pour
éviter  une  ligne  droite  avec  la  rue  du
Château d’Eau

*********************************************************************************************************
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INFORMATIONS PRATIQUES

Élu référent :

- Marc TRELLU, coordonnateur quartier Sud et conseiller subdélégué à la proximité

- Claude LEFORT, Adjoint au Développement Durable, à l’Agenda21, à la Vie Associative, à
la Démocratie Participative, à l'Administration générale et aux Déplacements

Contacts techniques :

Contacts Ville
Mission Agenda 21 : en charge du développement durable et de la démocratie participative

A contacter pour toute questions/propositions pour les réunions de quartiers

Tél : 02 51 81 87 87
Mail : agenda21@lachapellesurerdre.fr

Direction  du  Cadre  de  Vie  et  des  Solidarités :  en  charge  de  l’urbanisme,  de
l’environnement et des espaces publics, du patrimoine immobilier de la Ville, des affaires
foncières, de la proximité et des solidarités

A contacter pour toute question sur le cadre de vie

Tél : 02 51 81 87 16
Mail : svpdcvs@lachapellesurerdre.fr

Contacts Nantes Métropole
Nantes Métropole – pôle Erdre et Cens : interlocuteur de proximité de Nantes Métropole,
en charge de la propreté, de la voirie, de l’éclairage public, du développement urbain

A contacter pour toute question sur les déchets, la voirie, l’éclairage

Tél : 02 51 83 65 00 
Mail : pole.erdreetcens@nantesmetropole.fr

Diffusion du compte-rendu

Les compte-rendus des réunions de quartier sont disponibles :
- sur le site de la Ville
- sur demande auprès de la Mission Agenda 21
-  dans les bureaux des Impressionnistes, à la direction de l'animation « Espace Familles
Pierre de Rosa » ainsi qu'à la Bibliothèque Municipale 

Évaluation

Lors de chaque GAQ, nous vous invitons à remplir des fiches évaluation afin de recueillir
votre avis sur l'organisation de la réunion, vos impressions, votre satisfaction. 
Elles  permettent  de nous  améliorer  dans  l'organisation  de  ces  temps d'échanges et  de
répondre précisément à vos interrogations.

Vous pouvez téléchargez la fiche d’évaluation sur le site de la Ville

Si vous souhaitez proposer des thèmes, des sujets pour animer ces temps d’échanges,
vous êtes invités à contacter la Mission Agenda 21 (contact ci-dessus). 
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Nous vous rappelons que les réunions de quartier visent à traiter de sujets d’ordre collectif et
d’intérêt général. 
Pour  toute  question  particulière  ou  individuelle,  merci  de  vous  rapprocher  de  la
Direction du Cadre de Vie (contact ci-dessus)
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