JOYEUSES FÊTES et BONNE ANNEE 2022
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 24/11/2021
• RAPPORT D’ACTIVITE de l’année écoulée
- Participation aux réunions de présentation / concertation sur les futurs îlots 1
/ 7 / 8.1 / 8.2
- Micro-minage : info aux riverains îlot 1, demande à LOMA pour une extension
du périmètre des référés sur îlots 8.1 / 8.2, à la demande des riverains (à ce
jour, nous n’avons pas encore de réponses)
- Rencontre avec la direction de la Polyclinique ELSAN sur la question du
stationnement des salariés dans les rues attenantes ; courrier au Maire sur ce
sujet d’inquiétude des riverains et envisager des parkings supplémentaires.
- Suivi du projet d’aménagement Neruda / Collège.
- Déambulations avec des adjoints de quartier et de la tranquillité publique sur
des sujets divers, urbanisme, incivilité, etc. Ces actions ont d’ailleurs été
menées, notamment sur les incivilités sur le cœur de Preux. Des passages plus
réguliers de la Police Municipale sur le parking de l’école Soleil Levant et sur
le cœur de Preux s’en sont suivis.
-

participation à la Journée Mondiale du Nettoyage comme chaque année
(échanges avec Nantes Métropole et la Vie Associative de Saint-Herblain pour
dynamiser / pérenniser ces actions).
- Les moments conviviaux (fêtes de quartier) n’ont pu se dérouler du fait de la
crise sanitaire actuelle, hormis un pot avec les riverains de la Crémetterie (35
participants). Il a été question du stationnement et de la vitesse sur les rues
Offenbach / Delalande / Wagner (projet d’aménagement en cours). Lors de ce
rassemblement, une remarque a été faite sur le manque d’un accès à
Carrefour pour personnes à mobilité réduite. Une autre demande pour
améliorer la liaison rue Delalande/rus de la Blanche, afin de facilité la
déambulation de ces mêmes personnes. Une lettre vient d’être adressée à
Carrefour pour une demande de rencontre et au Maire pour l’amélioration de
ce sentier.
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• Décisions suite au débat
 De nombreux membres de l'assemblée générale ont constaté que
l'aménagement du secteur Neruda/Blanche (suppression de la passerelle et
prévision d'une route débouchant sur carrefour Neruda / Prévert) soulève
des questions. Les réunions en visioconférence ont rassemblé peu de
personnes du quartier et la convocation à la réunion du Vigneau a été
limitée à trop peu de riverains.
Il a été décidé d’écrire au Maire pour lui demander une rencontre plus
élargie. Nous souhaitons qu’à cette réunion la ville apporte plusieurs
solutions y compris celle d’une rue ne débouchant pas sur la rue Neruda.
Dans l’état actuel, les riverains ne sont pas en mesure de se faire une idée
sur les avantages et inconvénients d’une telle modification. L’association
demande de la part de la mairie plus de démocratie locale.
 Quid de la passerelle ?
Le projet semble entériné par la Ville, malgré le manque de concertation
avec les riverains. Nous serons très attentifs à la sécurité sur la proposition
de liaison Preux Crémétterie avec la traversée de la rue Neruda.
 Stationnement gênant sur les trottoirs, gênant le déplacement des
personnes à mobilité réduite.
Problème de stationnement Rue de la Blanche.
En général, la vitesse est bien trop rapide rue de la Blanche, rue des
Gaudries et de la Branchoire. Nous allons contacter les élus concernés.
 Remarque sur la coordination des travaux qui se dérouleront sur les îlots
8.1 / 8.2. Nous souhaitons désigner des référents de l’association qui seront
relais avec les maîtres d’œuvre.
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