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Quartier Liste des sujets

OUEST

Fibre optique

Mobilité vélo

Problème d’entretien des accotements vélos des écluses (trop de feuilles) Mazaire

Stationnement Absence bateau pour stationner en arrêt rapide au container verre du Gray

Déchets Dépôt de sacs poubelle le long de la route de la Noue Verrière Gergaudière

EST

Entretien espaces

Ville sale, parterres non entretenus

Couverture téléphonie mobile – Port aux Cerises – problème

Déplacements Craintes sur les conditions de circulation via le pont provisoire près de la prison

Utilisation du P+R par des salariés des entreprises de la zoen d’activités Erdre Active + trottoirs

Quels sujets souhaitiez-vous 
évoquer qui n’a pas a été abordé ce soir?

Où en est l’équipement du quartier Ouest dans la connexion à la fibre optique ? 
Cas particulier du Village de Massigné où tous les habitants ont fait remonter depuis de nombreuses années le débit internet au-
dessous du minimum requis pour l’ADSL et les micro-coupures
Lors d’une action d’un des habitants, nous avons appris qu’il n’y avait pas assez de poteaux pour connecter le Village 
La fibre optique a été installée depuis maintenant quatre ans et les maisons ne sont toujours pas connectées au carrefour 
Massigné/Gergaudière alors que des maisons de l’autre côté, à Treillières, le sont

A quand la dépose de l’ancien réseau PTT ? (lorsque la fibre est déployée dans le quartier)

Prévoir une étude sur l’aménagement de la rue de la Justice (terrain des Basses Landes) – piste cyclable (Commune de 
Nantes)

Un positionnement sur la liaison douce du quartier Ouest vers le Centre serait un vrai plus !! A l’heure du développement du 
vélo, on se sent isolés !

Aménagement centre-
ville

Manque d’identité du centre (Luther King) : le secteur est vieillissant et plutôt triste...S’inspirer de l’aménagement de l’avenue du 
Général de Gaulle à Treillières

Le chemin le long de la voie ferrée, entre la rue de l’Europe et le chemin de la Chataigneraie, n’est plus entretenu : pourquoi ?
Les plantations faites par l’entreprise riveraine ne respectent pas la distance réglementaire par rapport à la limite de propriété

Le chemin entre le bas de la rue du Languedoc pour aller vers le lotissement desservi par l’allée du Clos Boisé : le départ de ce 
chemin est très dégradé depuis le dernier débordement des étangs

Problème d’élagage d’arbres près du tramtrain La Gandonnière
Lors d’une tempête, l’arbre est tombé

Piste Route de Nantes : espace séparateur non entretenu

Fossés Gournière : pas de circulation eau ?

Elagage entre Cotalard et part de chemin de fer de la Gournière + rue de la Gournière le long de la voie ferrée
Risque de perte de lignes constant

Couverture téléphonie 
mobile

Rue du Port aux Cerises : aucune réception téléphonique

Canalisation eau 
potable

Rue Cotalard : en très mauvais état

Etat de la Vélodyssée entre Sucé et Nantes : trous

Navette fluviale Grimaudière : à quand la pérennisation ?

Manque de places sur le parking Erdre Active ce qui entraîne des voitures à stationner sur le trottoir et les piétons sont obligés 
d’aller sur la route
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EST

Déplacements

Augmenter la fréquence du tramtrain

Guinguette
Déchets à la Gandonnière

La guinguette ne répond pas aux attentes (idée initiale chouette)

Campement

Bruit

Débit internet

Déchets

Autres

CENTRE

Déplacements

Problème desserte Erdre Active en bus

Sentier pour relier Nantes via les bords de l’Erdre

Tram-train à 8h06, pas assez de capacité

Ne pas utiliser la rue de Mazaire comme déviation

Piste cyclable Vélodyssée non matérialisée rue des Réfractaires du STO

Créer de nouveaux sentiers de randonnée – poursuivre les aménagements

Pas d’info sur coupure voie cyclable le long du périph (au niveau Total)

Arbres
Planter des arbres à proximité immédiate des bassins d’orage – rue Simone Signoret

Manque d’entretien des haies qui cachent les panneaux de signalisation

Urbanisme

Présenter les projets immobiliers structurant qui auront un impact sur la circulation routière et le stationnement

Avoir une vision des projets immobiliers sur le quartier

Organiser la concertation par quartier pour présenter les projets immobiliers à venir

Densification urbaine à La Chapelle à limiter aux zones non végétalisées (biodiversité)

Voie réservée bus sur autoroute : pourquoi 2 voies voitures à la sortie ? Problème de priorité/vitesse giratoire

Raisons pour lesquelles la haie séparant la VM39 et la piste cyclable au droit d’Erdre Active a été supprimée. Celle-ci était plus 
haute antérieurement. Ce soir est évoqué l’intérêt de disposer d’une haie haute pour arrêter le faisceau des feux de route (pour 
les cyclistes)

Quelle utilité ? 
Espaces dégradés, nature sale, point de deal

Stop à la guinguette : engageons une discussion entre les chapelains et la municipalité pour l’aménagement du site

Deux tentes sont installées rue de la Bérangeraie : avec le froid qui s’installe, que peut faire la mairie ?

Bruit venant de l’autoroute y compris montée vers l’échangeur de la Porte  de La Chapelle pour les habitants donnant sur l’ouest 
du hameau (n°17,19,21) et plus globalement pour tous

Quand aura-t-on la fibre à la Haie ?

Internet Cotalard : coupures fréquentes (couverture téléphonie mobile)

Est-il possible d’envisager des points déchets verts par quartier afin d’éviter les déplacements à la déchetterie ?

Extension des sujets à discuter : nuisances sonores, réseaux tél, internet, sécurité…

Problème navettes scolaires : horaires non respectés

Nantes Métropole oublie de concerter : exemple : la piste cyclable vers la prison que nous abons découvert au moment du 
démarrage du chantier

Identification de cheminements piétons du quotidien : vers un guide de La Chapelle à pied  pour promouvoir les déplacements 
doux

Chicane Rue Mendès France, dans les virages de Mazaire : difficile de respecter la priorité (ceux qui descendent) du fait du 
manque de visibilité, difficulté pour le passage des cyclistes et nettoyage des feuilles à  prévoir

Jonction rue de l’Erdre rue de la Gare : le ralentisseur n’est pas parallèlle
Idem pour les coussins berlinois rue Charles de Gaulle (quid de leur utilité?)

De nombreux aménagements réussis à La Chapelle, il faut le noter ! Merci
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CENTRE

Urbanisme
Etre prévenu des futurs projets d’urbanisme avant qu’ils ne soient signés

Etat d’avancement et pistes de réflexion à propose de l’étude centre-ville Ilôt Clouet

Projets

Des petits espaces verts et de rencontre dans chaque quartier

Equipements

Une commune de  20 000 habitants et pas de piscine ni de médiathèque

Manque une piscine pour notre ville

Espaces publics et équipement d’animation dans le quartier des Perrières

Le square de la Barboterie est très bien

Manque de toilettes publiques sur la commune

Sécurité

Permettre l’installation de caméras fictives à l’essai dans certains quartiers où des chiffres de la délinquance existent

Police ou gendarmerie devant les écoles aux heures d’entrée et de sortie

Ouvrir une séance plénière pour tous les sujets liés à la sécurité le soir secteur Perrières et centre-ville

Guinguette

Eclairage

Eclairer plutôt les trottoirs que les rues

La pollution lumineuse à réduire aux maximum

Nettoyage des lampadaires rue Châtaigniers

Energie
Développer les énergies renouvelables dans les quartiers

Déchets

Repenser la déchetterie en mettant un sens unique

Il faut de réelles concertations sur les projets immobiliers entre les riverains et la municipalité
Pas seulement 3 à 4 riverains par projet, c’est très insuffisant !

Ilôt Clouet Jaurès : espaces de respiration, beaucoup de végétal, espaces de rencontres, plutôt que des immeubles

Résidence seniors ??

Une résidence seniors voire plusieurs auront-elles quelque chose d’individuel et une salle commune ? Un projet est-il lancé 
dans le centre ?

Résidence séniors : souhait de participer à un groupe de travail

Le presbytère doit se libérer dans moins de deux ans. Son devenir est à mon sens un élément de discussion dans les instances 
de démocratie participative
L’avenir de ce bâtiment remarquable me semble un sujet de GAQ ? d’atelier citoyen ? d’aménagement centre-ville ?

A-t-on accès aux médiathèques nantaises ? Création d’un « relais » sur notre commune ?

Un projet de médiathèque est-il prévu sur notre commune ? Les horaires de la bibliothèque seront-ils allongés ?

La maison BURBAH, rue Clouet, que va-t-on en faire ? On pourrait créer un pôle office de tourisme, ce qui manque à La 
Chapelle

Où en est-on de la vidéosurveillance ?

La Gandonnière à remettre en état ; supprimer les « rochers »

Pas de consultation auprès des habitants
Résultat hideux et coûteux (montage, démontage, stockage)

zone éclairée 24h/24h ??

Lier économie d’énergie et sécurité des riverains : éteindre certains lampadaires dès 23h  secteur Simone Signoret pour réduire 
les attroupements de jeunes pendant l’été !

Que devient le projet d’éolienne ?

Surveiller les locataires rue Simone Signoret : plusieurs dépôts sauvage de meubles sur le trottoir + stationnement 
inadmissible !
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CENTRE

Déchets

Biodiversité
Biodiversité en ville, vigilance pour les hirondelles et martinets

Participation citoyenne

Souhait de travailler à l’échelle du plus petits quartiers sur tous les sujets liés à l’animation/la vie du quartier

Vitesse
Zone 30 ville apaisée annoncée au GAQ 2019 à l’intersection Maquisards, pont Gandonnière, Réfractaires au STO > à étudier

Stationnement

Eau Evacuation des eaux pluviales rue Charles de Gaulle

Entretien espaces

Voirie
Inutilité du rond-point situé sur le parking près de la salle de danse rue Jean Jaurès + voirie abimée

Demande de busage en bas du Village de Mazaire, face au numéro 40 pour sécuriser les déplacements piétons

Autres

Manque d’animations en centre-ville

SUD

Voirie

Sécurité Cambriolages+++

Déplacements

Voitures partagées par quartier

Ouvrir la rue des Alizées pour améliorer le trafic

Aire de covoiturage Métairie Rouge

Equipements

Entretien espaces
Couper les branches basses des arbres près du transfo

Etat du cimetière

Inondations

Bruit

Place du conteneur verre au Gray : difficile d’accès

Déjections canines : quelles solutions ?

Batroduc : comment gaspiller l’argent des contribuables

Quand la ville va-t-elle s’emparer de ce sujet de façon constructive ?

Travailler sur des projets de quartier (toutes thématiques confondues : jeunesse, projets, commerces…)

Mettre en place des instances participatives : un conseil des sages

Participation citoyenne : promesse de campagne, à quand ?

Organisation de réunions thématiques comme par exemple : les projets de résidence séniors

Rond-point Aulnay : pas d’étude sur la diminution de vitesse alors qu’elle était à faire

Rue des Perrières : arrêter le stationnement sur les espaces verts ! VL des logements dans les immeubles

Parking des projets immobiliers sous dimensionnés : impacts sur l’espace public

ZAC Perrières : entretien cheminement entre gendarmerie et secteur 6B

Nantes dans ma poche : inclure tous les secteurs de La Chapelle sur Erdre

Répondre aux mails : la mairie a du mal à donner des réponses écrites

Rue Taillis : chaussée

Rue Leinster, entre rue Algarve et Vrière : chaussée

Voie réservée aux TC sur l’A11 : définitif ou temporaire ?

Lieu de convivialité par quartier : petit marché, salle (exemple : château de l’hopitau), plats à emporter, four à pain, puits

Aménagement CREPS et future connexion tramway Babinière : en cas de grosses pluies, risque d’inondations au niveau du bd 
Becquerel

Aménagement Porte de Gesvres : le fait d’avoir enlever beaucoup d’arbres amène beaucoup de nuisances sonores
Est-il prévu la replantation d’arbres ou de murs anti-bruits ?
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NORD

Stationnement

Autres Outils, matériels à partager par quartier

Déchets
Accès déchetterie Grandchamp

Où en est la convention avec Grandchamp ou Treillières pour la déchetterie, accès pour ceux qui habitent La Brosse

Déplacements

Harmoniser le coût des transports SNCF et TAN pour éviter les bouchons matinaux

Demande du suivi d’avancement du projet piste cyclable – rendre public

Covoiturage entre les habitants du quartier

Transport en commun

Trouver un accord avec la Région pour organiser les transports scolaires vers Treillières

Transport commun entre quartier nord et tramtrain afin d’éviter totalement la voiture

Prévoir dans la journée des transports minibus ou autres entre Aulnay et La Brosse

Programmer la même réunion sur les transports TAN entre La Brosse et Nantes

Foncier

Espaces publics

Fibre optique/Réseaux
Pas de fibre Chemin Bois Rivaux

Améliorer la couverture du réseau 3G/4G/5G...très mauvaise qualité sur Mouline actuellement

Autres

Débat au niveau Nantes Métropole sur le projet de CHU et d’arbre aux hérons

Attirer les jeunes du quartier Nord aux réunions

Campement Roms : problème de stationnement de voitures

Quand sera mise en place la voie verte prévue pour les vélos reliant La Brosse à La Chapelle ? Route de plus en plus 
dangereuse, pas de sécurité

Un transport en commun reliant quartier Nord au reste de La Chapelle sur Erdre ; les lycéens n’ont rien pour partir et revenir 
chez eux

La commune a acquis du foncier côté Ouest au niveau Croix de Pierre : pourquoi ?

Entrée rue Cheval Bijou modifiée : quand le busage ? Ralentissement ?
Vitesse excessive, enfants, trottoirs


