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Rêver Le Lion d’Or ; un travail d’équipe
La Genèse de cette rencontre originale est due prioritairement à deux raisons : le
questionnement autour du départ éventuel du centre Commercial à l’angle de route de Clisson et de
la Civelière ou de sa reconfiguration et, également le vieillissement de la route de Clisson ne
ressemblant plus à une entrée de ville mais plutôt à un boulevard se dégradant. La plupart des
habitants savent pareillement que la plupart des commerces côté NANTES et des habitations sur la rue
de la Civelière sont déjà sous le contrôle de deux promoteurs immobiliers LAMOTTE et GAMBETTA.
Tous ces éléments génèrent une inquiétude d’autant que le P.L.U.M. (Plan Local Urbanisme
Métropolitain) voté le 9 avril 2019 en a fait, dans son vocabulaire administratif, une orientation
d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.). Ce qui veut dire que tout aménageur peut construire
en respectant des règles d’urbanisme dans un schéma d’ensemble prenant en compte l’ensemble du
quartier.
L’ASLA (Association Sud Loire Animation1), devant ces questionnements se devait de réagir
dans le cadre de ses objectifs associatifs :
[…] « DEFENDRE le quartier, son patrimoine, ses habitants.
PRESERVER son identité sur le plan géographique, historique, culturel, économique. »2 […]
Pour cela, il fallait sortir du cadre habituel.
L’ASLA, même si elle reste un interlocuteur
écouté de la mairie comme d’autres associations,
n’a pas de pouvoirs politiques et de décisions sur
les aménagements du quartier.
N’ayant pas
d’autorité de
compétences en matières
techniques et réglementaires, elle ne peut
s’appuyer que sur son expérience et le vécu des
riverains. C’est ainsi qu’est venue l’idée de
travailler le questionnement qui nous animait
sans la présence d’élus et de techniciens
municipaux ou métropolitains.
Il nous fallait agrandir le cercle du simple conseil d’administration invitant adhérents et
riverains, usagers et commerçants dans une soirée de réflexion et non de présentation d’un
projet quelconque. L’objectif majeur était de faire émerger des constats, des besoins et des
propositions pour promouvoir un autre cadre de vie au Lion d’Or et ses alentours avant que
des projets immobiliers surgissent sans tenir compte de l’avis des riverains.
Mille cinq cents flyers ont été distribués, un message radio a été diffusé, une annonce est
parue dans le journal. C’est ainsi cinquante-cinq personnes se sont déplacées sans compter la
dizaine d’autres qui a excusé son absence. Autour de quelques tables, les participants ont tous joué
le jeu autour d’une question simple Que souhaiterions-nous pour le Quartier Lion d’Or et ses
alentours ? Sans tabou, les personnes se sont exprimées et ont écrit sur des feuilles prévues à cet
effet. Un compte rendu de chaque table a pu se faire par une prise de parole publique.
Réunir et discuter sur un objectif précis, c’est bien. Cela crée du lien social. Mais cela n’est pas
suffisant. Au-delà de la discussion, il s’agit de Constituer un document repères prenant en compte
1

2

Association Loi 1901
Statuts du Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2007
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les constats et les besoins des habitants et des commerçants. Il sera remis aux aménageurs (public et
privé) et à toute personne ou instance qui en ferait la demande pour les aménagements futurs du
quartier. C’est l’objet de ce document
Il est la résultante d’une action de concertation et d’un travail d’écriture à plusieurs mains.
Celles d’abord qui ont écrit sur les feuilles lors de la réunion. Celles, ensuite, qui les ont saisies, et
enfin, celles qui ont amendées les premières versions pour une écriture finale.
Les participants n’avaient pas de cadre de réponse. Les thématiques, Vie de Quartier,
Déplacement et Environnement se sont imposées naturellement. Elles répondent à la demande
des habitants.
Ce document offre dans la page suivante, le résumé des propositions formulées par les
habitants. Après un texte en forme de conclusion invitant la co-construction, la suite conduit à
une argumentation point par point. Les écrits de chaque table se trouvent également réunis en fin de
document.
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PROPOSITIONS

-VIE DE QUARTIER
MAITRISER la Densification Urbaine.

MIEUX FAIRE CONNAITRE les lieux de sport et notamment les piscines.

PENSER une médiathèque en remplacement de l’actuelle bibliothèque.

FAIRE une étude d’implantation à venir pour une meilleure approche de l’Enfance et de la
Petite Enfance (collège public, une école primaire et une crèche).

FAVORISER la création d’associations favorisant l’Economie Sociale et Solidaire qui aurait pour
objet l’acquisition de fonds de commerces pour développer l’entraide et la citoyenneté (ex : épicerie
solidaire…).

REFLECHIR à la possibilité d’un marché de quartier.

CREER une conciergerie.

DEVELOPPER la fibre pour encourager notamment le télétravail.

IMPLANTER de Vidéosurveillance. (Une seule personne a exprimé cette demande)

- DEPLACEMENTS











ETENDRE la zone 30 à tout le quartier.
AMELIORER les déplacements des vélos.
STATION BICLOO
Piste cyclable sur route de Clisson et rue
Piste cylable en site propre
Réglementation sur les bords de la sèvre
CREER du lien entre les polarités commerciales Saint Jacques Pirmil et Le Lion d’Or.
Navette specifique de quartier
DEVELOPPER le covoiturage pour désengorger les entrées sud de Nantes.
REPENSER le stationnement.
AMENAGER une zone de parking spécifique pour les cars scolaires.

-ENVIRONNEMENT











VEGETALISER la route de Clisson
FLEURIR et AGRANDIR des trottoirs et AMENAGER des espaces arborés
CREER des ilots de verdure dans le quartier.
Sur les grands trottoirs
CREER des espaces pique-niques notamment pour les étudiants de la Joliverie
LANCER une campagne de prévention
ENVISAGER la pénalisation
ENTERRER tous les réseaux
ENTERRER Conteneurs à ordures ménagères pour libérer les trottoirs
CREER un esprit village avec une place et une fontaine
AMENAGER un square en lien avec le réaménagement du centre Commercial.
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UNE UTOPIE A CO-CONSTRUIRE.
Cette expérience de réunion était unique en son genre. Chacun des riverains s’est saisi de la
parole qui lui était donnée dans un espace neutre. Il est conscient que tout ne fera pas mais il a
envie que le temps passé à discuter serve l’avenir du quartier et pèse dans les discussions
prochaines autour de l’aménagement de cette polarité commercial qu’est le Lion d’or.
On retiendra, plus de verdure, moins de bruit et de vitesse et mieux d’accessibilité pour
toutes et tous. Cela doit être possible si Promoteurs, élus et techniciens de la Ville de Nantes et de
St Sébastien se mettent autour de la table.
Tiendra—t-on compte des idées émises ? Se réaliseront-elles par la suite ? Nous n’en savons
rien…. Mais, en toute modestie, l’ASLA aura, peut-être, contribué à ce rêve pour qu’il devienne, du
moins en partie, réalité.
L’ASLA, agit pour l’amélioration du cadre de vie, pour que chacun prenne sa place dans la cité.
Notre quartier bouge. Nous aussi.
Les riverains demandent à être associés aux changements dans leur quartier. Restent à
en trouver les modalités par exemples des réunions. Avec le PLUM voté le 9 avril 2019, nous savons
que le Lion d’Or est sous une O.A.P. qui signifie qu’il y a des projets possibles d’initiative privée sans
contraindre qui que ce soit. L’intérêt est de pouvoir définir les règles ensemble, parvenir à un
compromis avec les promoteurs ou les architectes pour avoir un projet accepté par tous. Rien
n’est figé. Les habitants peuvent donc se joindre à la réflexion pour penser les modifications du
quartier avec Elus, techniciens et promoteurs.

LAVIE DE QUARTIER-
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ARGUMENTATION
-VIE DE QUARTIERCONSTATS
▪ Peu de commerces de proximité, en cause le montant des loyers.
Les commerces de proximités ont déserté progressivement l’enclave du quartier. Autrefois,
véritable centre avec ses épiceries, ses boucheries, sa charcuterie, son magasin d’électroménager, ses
cafés, ce quartier s’est vidé laissant place à des magasins n’offrant que peu de lien social et ne
favorisant pas la mixité sociale. Le Centre commercial apporte une vie marchande au quartier et il
parait souhaitable, même si son implantation diffère, qu’il reste, quelle que soit son enseigne.
▪ Route de Clisson ressentie comme une «saignée» pour ce quartier enclavé entre Nantes, St
Sébastien et Vertou ?
La route de Clisson est ressentie comme un boulevard se dégradant ; sa rectitude favorise la
vitesse notamment la nuit où des véhicules roulent à des vitesses dépassant l’entendement et
occasionnant une forte gêne sonore. Même en journée, la rectitude et le manque d’obstacles engagent
les conducteurs à aller plus vite, quels que soient les véhicules. Les cars Lilas et les bus (busway en
transit notamment) sont montrés du doigt.
▪ Des Façades vieillissantes.
L’esthétisme de l’ensemble du quartier ne donne pas envie. Certaines maisons se dégradent.
▪
Un accès internet non satisfaisant
Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, d’autant
que l’ASLA a rencontré à plusieurs reprises les
représentants d’Orange. Beaucoup de politesse et de
compréhension mais une véritable incapacité à mettre
les moyens pour rendre la fluidité du réseau stable.
Des pétitions ont été signées, mais rien n’y fait. Le
manque de fiabilité du réseau peut empêcher
l’installation de microentreprises ou d’autoentrepreneurs
ou tout simplement des professionnels souhaitant être
en Home-office. Des personnes déménagent pour ces
raisons, entre autre. Le côté Nantes est plus en
demande d’un réseau fiable que St Sébastien sur Loire.
En ce sens la route de Clisson est bien une «saignée»
entre deux populations qui n’ont pas le même accès à
un service.

▪ La bibliothèque ne répond pas aux attentes faute de moyens.
Le quartier est distant de la médiathèque centrale d’une poignée de kilomètres. Malgré les
moyens engagés par la ville, la bibliothèque, pour un quartier de 12 000 habitants aurait une offre bien
en deçà de la demande. Le fond de livres pour certains habitants n’est pas assez fourni.
▪ Une Urbanisation trop forte au détriment de la vie de quartier.
Le paysage d’antan que l’on peut voir sur d’anciennes photos avec des maisons à un étage au
plus est bien à ranger aux archives. Des immeubles se construisent pour un autre cadre de vie. Soit on
construit à la campagne en favorisant étalement urbain et en obligeant l’utilisation du véhicules pour
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revenir sur Nantes (pas très bon pour le climat et la planète), soit on modifie l’urbanisme en densifiant
la ville. Cette urbanisation, à marche forcée, malgré les cadres réglementaires bouleverse la vie du
quartier et déshumanise l’ensemble.
▪ Un Sentiment d’être un quartier moins prioritaire que le Clos-Toreau.
Nantes-Sud fait partie des 11 grands quartiers de la ville. Il comprend plusieurs microquartiers dessinant des réalités sociologiques différentes (Le lion d’Or-Gilarderie / Sèvre, Pirmil-St
Jacques / Gréneraie Clos-Torreau / St Jacques Ripossières). Le fait que le Lion d’Or-Gilarderie soit le
plus excentré du centre et enclavé entre deux autres communes, SAINT SEBASTIEN et VERTOU, ne
facilite pas l’identification à NANTES. La route de Clisson est bien sur SAINT SEBASTIEN. La géographie
des lieux est également aidée par la polarité du Clos Toreau qui centralise la maison du quartier, la
mairie et l’équipe de quartier. Certains habitants de ce micro quartier attendent davantage d’attention
de la part des élus.
Enfance et petite enfance.
L’offre d’accueil de la toute petite enfance ne semble pas répondre réellement aux familles qui
veulent s’implanter durablement sur le quartier. Combien y-a-t-il de crèches ? Y-a-t-il une information
suffisante pour les jeunes parents ? De toute évidence, l’accueil collectif des jeunes enfants
manquerait sur le quartier.

PROPOSITIONS
▪ Maitriser la Densification Urbaine
Surélever les habitations existantes ? Limiter les nouvelles constructions ? Limiter la population ?

Cette proposition est majeure. Il est nécessaire de limiter la population et les nouvelles
implantations. Il n’est plus possible de construire à tout va en fonction du foncier disponible. Les
infrastructures routières, compte tenu de l’étroitesse de certaines rues (route de Vertou) ne permettent
plus la construction d’immeubles. Les habitants actuels comprennent tout à fait les enjeux écologiques
d’une densification de l’espace urbain. Mais elle ne doit pas se faire au détriment de la vie de quartier
qui reste à construire. La limitation des nouvelles constructions doit pouvoir être envisagée en
définissant le nombre d’habitants sur le secteur en tenant compte plus particulièrement d’un facteur de
densité urbaine à ne pas dépasser. Ainsi, nous limiterons la population. Reste à définir les moyens à
mettre en œuvre pour mettre en forme une meilleure cohabitation entre voisins. Elle passe
certainement par une reconfiguration de l’espace public.
▪ Mieux faire connaitre les lieux de sport et notamment
les piscines .
Cette idée relève de la problématique des transports et
d’une méconnaissance des piscines se trouvant à proximité.
Elle est à prendre en compte dans le cadre de la dynamique
des déplacements.
▪ Penser une médiathèque en remplacement de l’actuelle
bibliothèque
L’offre culturelle n’est sans doute pas assez visible, il
faut pouvoir la renforcer en s’appuyant sur les associations
existantes.
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▪ Faire une étude d’implantation à venir pour une meilleure approche de l’Enfance et de la
Petite Enfance ( collège public, une école primaire et une crèche)
Compte tenu de l’accroissement de la population, les trois centres scolaires (Ledru Rollin et
Jacques TATI sur NANTES, Le Douet sur ST SEBASTIEN/LOIRE) risquent de ne pas suffire à l’accueil des
enfants. Le CDEF (Centre Départemental Enfance et Famille) sur la rue Robert DOUINEAU va être
détruit pour être reconstruit en fond de terrain sur une surface de 4 800 m23. En fond de parcelle, les
futurs bâtiments offriront un accueil et un fonctionnement plus optimisé. Les travaux débuteront a en
Aout 2018. Que deviendront des terrains restants? Y-a-t-il projet de construction de nouveaux
logements avec risque d’augmenter l’offre d’habitation sans penser aux infrastructures ? Certains
habitants ont entendu dire que l’école du DOUET serait déplacée sur la partie restante. Que ferait-on
alors de la surface restante de l’école actuelle ? Ne pourrait-on pas y implanter un collège ? C’est
l’idée avancée du groupe.
▪ Favoriser la création d’une association encourageant l’Economie Sociale et Solidaire qui
aurait pour objet l’acquisition de fonds de commerces pour développer l’entraide et la
citoyenneté (ex : épicerie solidaire…).
Actuellement, les fonds de commerce sont hors de prix ne facilitant pas l’implantation de petits
commerces. Comment la ville peut aider des initiatives pour implanter des commerces qui seraient
novateurs en termes d’économie Sociale et Solidaire. Comment de petits producteurs locaux pourraient
travailler en lien avec cette épicerie ?
▪ Réfléchir à la possibilité d’un marché de quartier
Certains ont émis un marché de quartier qui permettrait, du moins dans l’idée, d’avoir une
offre commerciale notamment autour de l’alimentaire. Les trois marchés actuels proches du quartier (
Pirmil sur Nantes, la Place des Libertés sur St Sébastien/Loire, La Cale sur Beautour) peinent déjà
trouver leurs clientèle. L’idée est sans doute à retenir ou à approfondir car elle rejoint une conception
de commerces de proximité avec des logiques de déplacements doux et la non-utilisation de véhicules.
▪ Créer une conciergerie
Lieu conviviale et espace de vie ouvert à tous permettant aux personnes de se rencontrer,
de créer du lien, de l’échange entre habitants du quartier. Chacun pourrait y déposer ses compétences
pour le coup de main nécessaire au voisin. On peut y proposer une offre de restauration rapide. Ses
modalités de fonctionnement restent à trouver.
▪ Développer la fibre pour encourager notamment le télétravail
Si nous souhaitons moins de déplacements en voiture dans les trajets Domicile-Travail et
favoriser le télétravail, la ville doit appuyer cette forte de demande quitte à pénaliser les fournisseurs
d’accès pour leur lenteur d’installation. Comme il a été dit, plus haut, le débit trop fluctuant dans
certains endroits du quartier ne facilite en rien l’implantation de nouvelles micro-entreprises. Le coworking ou tiers- lieux pour des personnes qui souhaiteraient travailler proche de chez elles sans se
déplacer dans leur entreprise tout désirant être avec d’autres personnes est à favoriser sur Nantes Sud.
▪ Implanter de Vidéosurveillance (relayée par 1 seule personne !)
La demande de la Vidéo surveillance sur la route de Clisson traduit un sentiment d’insécurité à
certains moments notamment la nuit, ou certains se lâchent à toute vitesse sur la route de Clisson entre
la Rue Edouard HERVE et le carrefour de l’Eglise St jean. Rien n’est fait pour ralentir la vitesse. Des
voitures brûlées sur le parking du centre commercial dont une carcasse qui n’a pas été débarrassée
3

https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/enfance-familles/la-protection-de-l-enfance/la-reconstruction-ducentre-departemental-enfance-familles/la-reconstruction-du-centre-departemental-enfance-familles-cdef-a-saintsebastien-sur-loire-fr-p1_979337
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début juin 2019 donne une mauvaise image. Il y a bien des caméras ailleurs dans la ville, pourquoi pas
ici ? La question est légitime. Cela reste un vrai sujet sociétal qui interpelle.
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CONSTATS▪

-LES DEPLACEMENTS-

Manque de stationnements sur le quartier notamment autour de la Joliverie
L’afflux d’étudiants et d’apprentis n’empruntant pas les transports en commun et utilisant leur
véhicules personnels encombrent notablement les rues autour des établissements de formation. Leurs
véhicules viennent se rajouter aux personnes empruntant le busway. Le stationnement devient
sauvage et le peu de verbalisation entraine son augmentation.
▪ Trottoirs encombrés et pas assez larges pour la circulation des piétons et PMR
Le stationnement de véhicules en dehors des parkings autorisés peut empêcher la
déambulation sur les trottoirs qui sont eux-mêmes très peu larges. Certains sont d’ailleurs en dehors de
la réglementation (largeur insuffisante, non carrossables pour des personnes PMR, obstacles entravant
les parcours). La route de Clisson, notamment, à maintes reprises dénoncée, pour des largeurs de
trottoirs en dehors de normes ne facilite absolument pas l’accessibilité universelle. On ne peut pas
exiger aux commerçants de réaliser des travaux d’accessibilité si la rue elle-même n’est pas aux
normes PMR.
▪ Déficit de transport collectif desservant la rue St-Jacques jusqu’à Pirmil
La liaison en transport collectif entre Le Lion d’Or et St jacques est inexistante. Il n’y a aucun
transport en commun. Elle peut donner le sentiment de se sentir en dehors du cœur de la ville bien
qu’il y ait le Busway à proximité. Les deux polarités commerciales Lion D’or et Pirmil-St Jacques ne sont
pas reliées. L’accès au cimetière pour les personnes les moins mobiles n’est pas non plus satisfaisant.
▪ Vitesse excessive des bus sur la route de Clisson
Cette vitesse est constatée par les riverains mais également par les agents eux-mêmes. La
masse des bus ou des cars Lila roulant parfois à plus de 50km/h donne le sentiment d’être en
insécurité. Les busways retournant au dépôt sur une chaussée plus libérée de véhicules roulent très
vite et déplacent beaucoup d’air. Cela représente un danger supplémentaire pour les cyclistes se
trouvant sur la chaussée.
▪ Utilisateurs du Busway se stationnant sur le quartier au détriment des habitants
Le stationnement des véhicules venant de l’extérieur sont de plus de plus problématique sur
tout l’ensemble du quartier. Rue Mauvoisins et rue des Fromentaux sont encombrées de voitures
empêchant parfois une circulation qui serait plus aisée sans leur présence
▪ Cars scolaires en attente sur La rue de la Civelière
Cette rue est encombrée par stationnant sur la piste cyclable. Moteurs allumés et à l’arrêt, ils
dégagent parfois une odeur désagréable.
▪ Circulation difficile des vélos sur la route de Vertou
La route de Vertou, du boulevard de la Vendée à la Rue Ledru-Rollin, présente un danger
notable pour les cyclistes. La vitesse excessive de certains automobilistes sur l’ensemble de la route,
et le nombre important de véhicules transitant par cette route augmentent le niveau d’insécurité au
mépris des cyclistes mais également des piétons (trottoirs n’étant pas dans la réglementation). Certains
cyclistes préfèrent emprunter les bords de Sèvres ; ils sont eux-mêmes très dangereux pour les
personnes (enfants, adultes) qui déambulent sur ce chemin.
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PROPOSITIONS
▪ Etendre la zone 30 à tout le quartier
Il est nécessaire d’aller plus vite pour les Zone 30 (cela fait 5 ans qu’on en parle) sur le secteur
comme cela avait été envisagé. Cela dit, les zones 30 ne doivent pas se résumer à seulement des
panneaux et signalisation Zone 30 peinte sur le sol. Les expériences, rue de la Gilarderie et rue des
Perrières ne sont pas totalement satisfaisantes. Il faut également changer la configuration des lieux
pour que l’automobilisme perçoive qu’il change d’environnement. La mise en place de priorité à droite
doit être accompagnée d’autres éléments pour que la rue ne devienne pas plus accidentogène. La rue
de la Gilarderie au niveau de la route de Clisson doit être mise en sens unique ; on constate de
nombreux accrochages. Au carrefour de la route de Clisson et rue des Fromentaux l’installation de
potelets empêcherait les demi-tours dangereux de certains automobilistes
▪Améliorer les déplacements des vélos
De plus en plus de personnes utilisent le vélo et ce quel que soit leur âge. Tous les nouveaux
aménagements doivent prendre compte cette dimension en créant de véritables tracés sur la chaussée
ne se satisfaisant pas seulement de la figurine peinte sur la chaussée. Plus il y aura de marquages au
sol, plus il y aura de vélos. Les automobilismes en prendront ainsi de plus en plus conscience et
diminueront leur vitesse et adapteront leur comportement.
La piste sur le Boulevard de la Vendée ne sert qu’aux motocyclistes doublant les véhicules par
la droite. Par contre, comme l’ASLA l’avait proposé, on peut envisager sur terrain public une piste
cyclable en site propre entre la route de Vertou et le boulevard des Bourdonnières longeant ainsi le
lycée du même nom. Les cyclistes de VERTOU allant sur les Bourdonnières éviteraient ainsi de passer
par la route de Vertou (côté la Filée)
La route de Clisson, doit pouvoir être aménagée dans l’urgence de pistes cyclables marquées
au sol en attendant sa restructuration globale. Cela ne peut plus attendre.
Des stations Bicloo peuvent s’implanter bien au-delà du Clos Toreau. Il faut pouvoir en faire
l’étude de faisabilité et de fréquentation.
Créer du lien entre les polarités commerciales Saint Jacques Pirmil et Le Lion d’Or
En créant une navette avec un véhicule adapté électrique, on pourrait imaginer un circuit
circulaire entre les deux polarités. Il suffit d’imaginer son circuit et la fréquence et ses arrêts ; les
commerces seraient desservis ainsi que les cimetières. Les personnes dont la mobilité est réduite
seraient les bénéficiaires directes Cette navette ferait aussi le lien avec les lignes conventionnelles.
Dans l’avenir, on pourrait même l’imaginer autonome. Une expérimentation, pendant au moins un an
peut s’envisager.
▪ Développer le covoiturage pour désengorger les entrées sud de Nantes
Ce sujet interpelle les décisions métropolitaines et Départementales. Il n’y a sans doute pas
assez de zones de co-voiturage en dehors de la Ville de Nantes pour éviter le phénomène une
personne-une voiture.
▪ Repenser le stationnement
Sous forme de convention spécifique les places de parking des centres commerciaux en
journée pourraient être occupées par des personnes venant de l’extérieur de NANTES. Cela
participerait, en partie, à la réduction du stationnement dans les rues du quartier. Réflexion pour
mutualiser à engager
Aménager une zone de parking spécifique pour les cars scolaires.
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Sur la rue de la Perrière à l’ancienne entrée du lycée des Bourdonnières, l’espace public ne
sert qu’aux lycéens qui y viennent se détendre. On pourrait tout à fait imaginer un espace de
stationnement pour les cars. Par leur masse, ils n’encombreraient plus les pistes cyclables.

Page 12 sur 14

-EnvironnementCONSTATS
▪ Manque de verdure et d’arbres
Il y a bien des espaces de verdure qui sont centralisés à des endroits spécifiques, et les bords
de la Sèvre sont un joyau à préserver pour leurs beauté et biodiversité. Mais, au jour le jour, les
habitants n’habitent pas les rives de la Sèvre. La route de de Clisson est dépourvue de végétation sur
son ensemble de la rue des Herses à la Gare de Vertou
▪ Manque d’espace de convivialité pour les lycéens
Le microquartier Lion d’Or/Gilarderie accueille une population scolaire qui avoisine 3000
adolescents et de jeunes adultes sur deux sites de formation. Il est constaté de l’incivilité dans le
comportement (véhicules en stationnement sauvage, papiers et emballages sur le sol après repas,
vitesse excessive, gêne sonore de moteurs trafiqués, enceintes connectées et autonomes.) Un espace
pique-nique a été fermé au niveau du stade de la Gilarderie.

PROPOSITIONS
▪ Végétaliser la route de Clisson
Il est possible de mettre des arbres ou de la végétation à des endroits particuliers pour
donner à l’ensemble de la route de Clisson le sentiment d’être en lien avec la nature. Mettre des bacs
à fleurs à l’emplacement du passage pour piétons par exemple. La plantation d’arbres et
l’aménagement de bacs donneraient tout de suite une autre configuration à l’ensemble favorisant
également le ralentissement des véhicules. Parasols naturels, ils apporteraient, fraicheur et ombre l’été.
A l’automne, les feuilles seraient compostées en proximité pour riverains qui le souhaiteraient.
▪ Fleurir, agrandir les trottoirs et aménager des espaces arborés
Certains endroits du quartier peuvent être végétalisés. Autant, il peut y avoir des trottoirs qui
n’ont que le nom (ils ne font qu’à peine quelques dizaines de centimètre) autant certains pourraient
bénéficier d’espace végétalisé. La nature en ville doit pouvoir profiter du moindre espace disponible.
Insectes et oiseaux en profiteront. Cela participe de la nature en Ville.
Créer des ilots de verdure dans le quartier.
La nature en ville peut être une réalité concrète dans le quartier en imaginant des lieux simples
avec bancs, arbres, sur l’ensemble du quartier. La rue de la Civelière avec ses arbres apporte ce
sentiment fraicheur et de sérénité. D’autres rues du quartier suffisamment large pourraient en
bénéficier.
▪ Créer des espaces pique-niques notamment pour les étudiants de la Joliverie
Il existe un square sur la route de Clisson entre l’Ecole du Douet et le parking en face du
lycée. Les jeunes préfèrent s’échapper du cadre scolaire pour manger entre amis sur ces espaces
publics. Autant le square de St Sébastien est agréable, autant le parking de la route de Clisson n’est
pas un lieu de convivialité. Après les repas, il est constaté des déchets (emballages, bouteilles) qui
dénaturent les lieux. Y-a-t-il suffisamment de poubelles ? Peut-on suggérer des espaces verts dans
l’enceinte de la Joliverie servant ainsi de lieux de détente. Le parking face à la Joliverie ne pourrait-il
pas être remplacé par un square avec arbre bancs, poubelles.
Lancer une campagne de prévention
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Des lycéens et étudiants n’ont pas conscience de leur impact environnemental dans leur
comportement. Avec les jeunes, les enseignants et les conseils d’administration, une campagne de
sensibilisation pourrait être lancée en partenariat avec la ville, et la métropole. Nous pouvons les faire
travailler sur des thématiques qui sont dans leurs programmes de formation.
Renforcer la verbalisation
Au besoin, les incivilités notables gênant autrui, doivent pouvoir faire l’objet de procèsverbaux. Il ne s’agit pas de lancer une campagne de répression mais de montrer que l’espace n’est pas
une zone de non-droit et qu’il est partagé par tous. A ce titre, Droits et Devoirs incombent à chacun.
▪Enterrer tous les réseaux
Une ville plus belle l’est notamment quand on libère l’espace. Les fils grillagent le ciel, les
poteaux encombrent l’espace urbain. Il faut pouvoir programmer assez tôt la reconfiguration des
réseaux sur la route de Clisson notamment dans un Programme Pluriannuel d’Investissement sous la
maitrise de la métropole.
▪ Enterrer Conteneurs à ordures ménagères pour libérer les trottoirs
Dans certaines rues trop étroites ayant de petits logements, les riverains, pour des questions de
commodité laissent leurs poubelles jaunes et bleues sur les trottoirs au détriment des piétons. A
certains endroits, il pourrait tout à fait être aménagé des conteneurs. Il serait au moins intéressant de
lancer l’étude sur certains micro-quartiers.
▪ Créer un esprit village avec une place et une fontaine
La rectitude de la route de Clisson doit être travaillée pour y mettre plus des courbures. Cela
permettrait aux usagers de rouler moins vite et d’avoir l’envie de s’arrêter pour acheter et consommer.
L’angle de la rue de la Civelière et de la Route de Clisson, s’y prêterait et pourrait tout à fait devenir
un cadre agréable avec commerces de proximité, fontaine, arbres et bancs.
Aménager un square en lien avec réaménagement du centre Commercial.
Dans le prolongement de ce qui vient d’être énoncé précédemment, la nouvelle implantation
supposée du centre commercial doit pouvoir tenir compte de la demande de nature qui se traduirait
par un square ouvert au public et non réservé au seul futur locataire ou propriétaire.
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