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Nantes — Des idées neuves pour la ville

dossier
Voirie

Au quotidien

La rue de la Basse Chênaie se transforme

Mercredi, jour de marché !
Sur la place du Commandant Cousteau,
les étals du marché proposent chaque
mercredi de 16h à 19h30 des produits
locaux. Une bonne idée pour faire ses
courses en semaine, à la débauche, en
voiture, à pied ou à vélo.

C’est la rentrée !
Des équipements pour
bien vivre le quotidien

Voirie

La rue de la Basse Chênaie
se transforme

Espaces publics

Les grandes
phases de travaux
 Mi-juillet - Fin octobre 2013
Travaux de voirie sur la partie haute
de la rue de la Basse Chênaie.
 Début novembre - Mi-novembre 2013
Travaux de voirie sur la partie basse
de la rue de la Basse Chênaie.
 Mi-novembre - Fin décembre 2013
Travaux de voirie rue de la Basse
Chênaie, section rue de la Colinière,
boulevard du Manoir Saint-Lô.
 Mi-janvier - Fin janvier 2014
Travaux de finition.

Aménagement

 ne nouvelle aire de jeux
U
pour les 2-14 ans
au sud du quartier
Au sud du quartier, le long du mail
Haroun-Tazieff, une nouvelle aire de
jeux accueille les enfants du quartier.
Accessible depuis le mois d’août, le site
est équipé de balançoires, d’un toboggan, d’une soucoupe, de jeux de ressort... Pour les adolescents, un terrain
de foot a été installé rue de la Sècherie.
À consommer sans modération !
Engagé en février, l’aménagement de
la rue de la Basse Chênaie est en cours
jusqu’à la fin de l’année. Suite à un
retard dans la dépose d’une ligne
électrique aérienne, le planning et le
phasage des travaux ont été modifiés.
Pour informer les riverains, un carnet
de chantier a été distribué début
septembre dans les boîtes aux lettres
du quartier. Il reprend en détail la

nature et la durée des travaux et, dans
le cas de fermeture de voies à la
circulation, indique les déviations de
proximité mises en place. À partir de
la fin décembre, la rue entièrement
réaménagée intègrera de nouveaux
trottoirs paysagers avec une voie vélos
et un accès sécurisé au lycée de la
Colinière, rue du Landreau.

 a C7 arrive sur le quartier
L
Depuis le 26 août, la ligne C7 de Chronobus (ancienne ligne de bus 92) a
fait son apparition dans le paysage du
quartier. Avec ses 23 arrêts, elle prend
son départ au pôle d’échanges Souillarderie et traverse le nord-est de
l’agglomération en vingt-cinq minutes
pour desservir Nantes Est, le centreville de Sainte-Luce-sur-Loire et celui

de Thouaré-sur-Loire. C’est une ligne de
transport rapide et fréquente, circulant
de 5h à minuit, qui est ainsi proposée
aux usagers. Connectée à la ligne 1 du
tramway, elle est complétée par un
renfort scolaire direct vers les collèges
et lycées de la Colinière et de NotreDame de Toutes-Aides aux principales
heures d’entrée et de sortie de ces
établissements.

Transports

Le secteur Doulon-Gohards
à l’étude

Aménagement
 e secteur Doulon-Gohards à l’étude
L
Une étude d’aménagement s’engage Démarrée en juin 2013, la concertasur le secteur Doulon-Gohards. Confor- tion préalable se déroulera jusqu’à fin
mément aux objectifs du Programme 2014. Pour en savoir davantage, une
Local de l’Habitat, la Ville de Nantes information et un journal de projet sont
poursuit son objectif de développer à disposition à la mairie annexe de
une offre de logements diversifiée Doulon et à la mairie annexe de la
et accessible à tous. Le projet Doulon- Bottière.
Gohards prévoit ainsi la construction
d’environ 2000 logements, dont 30% Mairie annexe de Doulon
de logements en accession abordable, 37, boulevard Louis-Millet
25% de logements sociaux et 45% en 44300 Nantes
accession libre. Le projet urbain Du lundi au vendredi : 8h30-18h00
s’inscrira bien entendu dans le respect Le samedi : 9h-12h
(pas d’accès PMR)
du quartier et du patrimoine naturel.
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Mairie annexe de la Bottière
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h45
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Accueil de loisirs ACCOORD

 ymnase
G
Hand, volley, futsal, escalade, roller...
Pour pratiquer un sport sur le quartier,
une bonne adresse : le gymnase, situé
aux abords de la route de Sainte-Luce,
à deux pas de la station de tram Souillarderie. Ouvert en 2012, le gymnase
accueille les clubs sportifs du grand
quartier ainsi que l’animation sportive.
Son mur d’escalade, homologué pour
les compétitions, attire les amateurs
de grimpe de toute la ville.

L’accueil de loisirs Bottière-Chénaie
reçoit chaque mercredi et pendant les
vacances scolaires les enfants âgés de
3 à 11 ans de la Bottière, de BottièreChénaie et du Perray. Originalité : cet
accueil à la journée ou à la demi-journée est installé dans le groupe scolaire
Julien-Gracq.
École Julien-Gracq,
3, mail Haroun-Tazieff, 44300 Nantes
Tél. : 02 40 68 95 59

C’est la rentrée !
Des équipements pour
bien vivre le quotidien

École, loisirs, culture, sport… Bottière-Chénaie
dispose de nombreux équipements publics
qui facilitent le quotidien des habitants et
dynamisent la vie du quartier. Revue de détail.
Médiathèque Floresca-Guépin

Ouverte en juin 2007, la médiathèque
Floresca-Guépin voit le nombre de ses
abonnés grandir chaque année davantage. Sur 2000 m2 d’espace ouvert
et lumineux, elle propose un fonds

de 45 000 documents, dont 14 500
destinés aux enfants, qu’il s’agisse de
livres, de bandes dessinées, de revues,
de disques, d’audio-livres, de DVD ou
de cédéroms. Très accessible aux
personnes handicapées, la médiathèque dispose d’ailleurs d’un fonds
spécialisé sur les handicaps et d’un
espace spécialement conçu pour les
personnes aveugles, mal-voyantes et
malentendantes. Tout au long de
l’année, elle organise des animations
pour tous publics : expositions, projections vidéo, lectures d’albums, clubs
de lecture… Renseignez-vous !
Contact : 15, rue de la Haluchère
Tél. : 02 40 93 41 60

 aison de quartier
M
La Maison de quartier accueille dans
ses murs l’ACCOORD, une quarantaine d’associations et les permanences de plusieurs institutions. Elle
voit passer chaque jour des habitants
du quartier, jeunes et moins jeunes,
qui s’y donnent rendez-vous pour
pratiquer un loisir, élaborer des
projets,
suivre
une
formation,
s’informer ou participer à l’une des
nombreuses animations proposées.
À noter en cette rentrée : du 1er septembre au 15 octobre, l’exposition
« Flash Danse » du photographe JeanJacques Bideau sur les jeunes danseurs de l’association Make a Move.
Des animations de danse hip hop
seront proposées à cette occasion.
Autre date à retenir, le 9 octobre avec
un grand temps fort « Itinéraire Nantes/
Japon » organisé par Cosmopolis et six
associations du quartier.
Programme complet disponible à la
Maison de quartier, 1, rue GermaineTillion et 147, route de Sainte-Luce.
Tél. : 02 40 49 62 20

Crèche associative
La Chanson des Poupies
La crèche associative « La Chanson des Poupies » a ouvert ses
portes le 3 juin dernier sur le mail Haroun-Tazieff. Avec des locaux
de plain-pied qui s’étendent sur 850 m2 et 250 m2 de jardins,
la structure propose 69 places d’accueil pour les petits de 0 à 3 ans.
Rencontre avec sa directrice, Isabelle Findji-Lallemand.

« La Chanson des Poupies est un projet
porté par l’association La Maison des
Poupies depuis maintenant quatre ans.
Le quartier, en plein développement, va
voir arriver une population importante
dans les années à venir, dont
des familles avec de jeunes enfants.
L’ouverture de la crèche pourra
répondre à leurs besoins. Nous disposons de 69 places en équivalent temps
plein, avec une capacité d’accueil de

85 enfants environ. Cet écart est lié au
projet même de la crèche. La Chanson
des Poupies propose en effet des temps
d’accueil adaptés aux besoins de garde
des familles, à leurs horaires, à leur
situation. Une souplesse qui conviendra sans doute aux personnes qui
travaillent à temps partiel, qui suivent
une formation ou qui sont en recherche
d’emploi par exemple.
Concrètement, un tiers des places de la

crèche sera réservé à des familles en
insertion sociale et professionnelle
avec, si nécessaire, un accompagnement assuré par une assistante sociale
salariée de l’association. »

La Chanson des Poupies est ouverte du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Contact : 9 mail Haroun-Tazieff,
Tél. : 02 51 85 39 50

