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Tableau de suivi du diagnostic GUSP-habitants du 02/05/2017
Espaces verts et aires de jeu (service des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Nantes)
Actions

Calendrier
prévisionnel

Annonces faites lors de la réunion de
restitution du 14/11/17

Elaguer ou remplacer l’alignement de chênes 2018
plantés trop près des façades au dos des 29 à 33
rue Feyder.

Conservation d’1 chêne sur 2 et plantations
en quinconce sur bande engazonnée
attenante à l’alignement.

Elaguer certains végétaux débordant du SNUC Court terme
au dos des 1, 3 et 5 rue Feyder.

Entretien courant ; à faire pour dégager les
bandes métalliques crantées sous la
végétation afin d’éviter tout risque de
blessure en cas d’escalade du mur.

Compléter le carré de pelouse de l’esplanade Pas
Raimu avec des plantations ou lui donner un d’intervention
usage.

Conserver la vue sur cette perspective
arborée entre Feyder et Malville ; pas
d’obstacle pour permettre l’installation
d’événements festifs ponctuels.

Déplacer la table de pique-nique la plus au sud Moyen terme
de la grande allée Feyder pour la mettre à
l’ombre

Validation
des
habitants
pour
un
déplacement de la table de pique-nique
plus à l’ombre (et prévoir un modèle de
table avec un trou central sur plateau pour
installation de parasols).

Mettre les bancs en face à face sur l’aire de 2018
convivialité située au débouché du porche du 21
rue Feyder.

Principe : pose de bancs en granit aux deux
angles libres de la petite table carrée
existante.

Clôturer le micro-potager rue Noël, entretenu par Pas
les membres du café associatif
d’intervention

L’association a prévu une petite barrière

City-stade de la grande-allée Feyder :
•

remplacer les lattes de bois manquantes, Fait

Disposer de lattes supplémentaires en
réserve pour permettre une rapidité
d’intervention

•

fixer les filets de buts avec un système Réparation
plus solide,
récente faite

Pas de nouvelle dégradation au cours de
l’été

•

réparer le sol synthétique,

Vigilance régulière pour éviter la déchirure
du revêtement

•

installer un filet pare-ballons tout autour Pas
du terrain,
d’intervention

Pare-ballons déjà installés au dessus des
buts de foot. Par expérience, les pareballons latéraux engendrent des jeux de
ballons plus violents et plus bruyants : tirs à
pleine puissance, gênes sonores des
rebonds sur parois latérales...

•

ajouter des bancs
autour du terrain,

supplémentaires Pas
d’intervention

Déjà deux bancs et deux tables de piquenique à proximité immédiate.

•

couvrir la table de pique-nique la plus Pas
proche du terrain avec un auvent/préau. d’intervention

Risques de rassemblements réguliers,
nocturnes, avec nuisances sonores.

Réparé en mai

Aire de jeu de la grande allée Feyder :
•

reprendre le revêtement de sol dégradé,

Fait

Réflexion future sur remplacement des sols
souples chers en entretien par des copeaux
de bois.
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•

repositionner les bancs en face à face Pas
pour faciliter les conversations,
d’intervention

Pas de repositionnement pour maintenir la
distance réglementaire minimale entre les
mobiliers de jeux et les obstacles existants
(dont bancs).

•

agrandir l’aire de jeu sur une partie de Pas
l’espace vert proche.
d’intervention

Priorité donnée au réaménagement de l’aire
de jeu de la rue Jules Noël prévu début
2018.

Actions

Calendrier
prévisionnel

Annonces faites lors de la réunion de
restitution du 14/11/17

Aire de jeu de la rue Jules Noël :
•

installer un barbecue,

Moyen terme

Plusieurs hypothèses de lieux pour
l’installation du barbecue. A faire valider par
les élus de quartier

•

construire un terrain de pétanque.

Fin 2017

Travaux lancés le 20/11

•

réaménager l’aire de jeu.

2018

Installation d’une nouvelle structure de jeu

Square Louis Feuillade :
•

peindre la pataugeoire en bleu,

Printemps 2018

Intervention uniquement sur les parties hors
d’eau

•

ajouter des tables de pique-nique,

Printemps 2018

Ajout d’un modèle identique aux deux
existants (plateaux circulaires et bancs en
arc de cercle)

•

remplacer le plateau incendié de l’une En commande
des tables de pique-nique,

•

installer un barbecue,

•

remplacer les lattes manquantes des Fait
chaises longues et les lasurer,

•

ajouter des corbeilles,

Pas
d’intervention

Déjà 5 corbeilles sur le site

•

déplacer des bancs à l’ombre,

Pas
d’intervention

Nombreux bancs tant à l’ombre (été) qu’au
soleil (apprécié au printemps)

•

installer des buts de foot à proximité de Pas
d’intervention
la pataugeoire

Création du petit terrain sablé (basket/foot)
pour éviter les conflits d’usage l’été entre
jeux de ballons

•

faire un terrain de pétanque à la place du Pas
d’intervention
petit terrain de basket,

Petit terrain en sablé permet cet usage
alternatif

•

sécuriser la trappe permettant l’accès à Fait
la vanne d’alimentation en eau de la
pataugeoire

Moyen terme

Plusieurs hypothèses de lieux pour
l’installation du barbecue. A faire valider par
les élus de quartier
Interventions régulières
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Chaussées, trottoirs et espace public (pôle Nantes Ouest de Nantes Métropole)
Actions

Calendrier
prévisionnel

Annonces faites lors de la réunion de
restitution du 14/11/17

Installer un barbecue et des bancs sur l’espace
sablé de l’intersection Breil/Feyder.

Moyen terme

Plusieurs hypothèses de lieux pour
l’installation du barbecue. A faire valider par
les élus de quartier

Repeindre la table de ping-pong face au 29 rue
des Plantes.

Moyen terme

Mobilier

Supprimer toutes les bordures métalliques à Engagé en 2018 Interventions seulement sur les extrémités
angles aigus et non réglementaires, dangereuses
des linéaires identifiés et sur ceux proches
pour les piétons, qui encadrent certains espaces
des aires de jeu
verts
Peindre en couleur vive les six demi-sphères sur
chaussée à hauteur des 3 et 9 rue Raimu afin
d’éviter les collisions.

Fait

Supprimer le point de dépose d’encombrants situé
sur le trottoir du 39 rue du Breil

Fait

Supprimer les points de dépose d’encombrants
entre le 7 et le 25 rue Feyder

Moyen terme

En attente d’ouverture d’un second local de
pré-tri à NMH envisagé sur les tours Feyder
fin 2018

Encadrer les points de dépose des encombrants
avec des rondins de bois, comme devant le 1 rue
Raimu.

Pas
d’intervention

En contradiction avec la suppression
progressive des points d’encombrants

Repositionner des bancs en face à face le long de
la grande allée Feyder.

Moyen terme

Supprimer l’arc de cercle en béton devant
la maternelle Prévert et poser deux bancs
en face à face

Question sur l’utilité de maintenir le panneau d’info
Clear Channel, régulièrement dégradé, à
l’intersection des rues Breil/Noël.

Pas
d’intervention

Mobilier installé dans le cadre de marchés
publics avec des entreprises privées (Clear
Channel, Decaux...)

Installer des chicanes/écluses rue du Breil
(section Plantes/Primevères, à hauteur des
intersections) pour ralentir les vitesses.

Moyen terme

Etude à faire

Installer des chicanes/écluses rue Méliès pour
ralentir les vitesses.

Moyen terme

Etude à faire

Remplacer des priorités à droite par des stops.

Pas
d’intervention

Contraire au principe de la zone 30 en
service dans les rues du Breil

Supprimer la bande cyclable sur trottoir rue Méliès
et la matérialiser sur la chaussée.

Moyen terme

Etude à faire

Reprendre la chaussée de l’intersection
Méliès/Maison Blanche afin de résoudre un
problème d’écoulement des eaux pluviales (flash).

Moyen terme

A étudier

Remplacer le revêtement glissant de l’intersection
Breil/Feyder.

Moyen terme

Raboter la surface glissante et remplacer
par un enrobé

Voirie

Créer des places de stationnement à hauteur du
Pas
A étudier
38 rue du Breil (sur l’espace vert face à d’engagement
l’intersection avec la rue Jules Noël), pour faciliter sur la réalisation
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la dépose des enfants au groupe scolaire Jacques
Prévert
Identifier, par une signalisation verticale et/ou
horizontale, la grande allée Feyder comme une
liaison cyclable reliant la rue du Breil et la rue
Méliès.

Moyen terme

Etude de jalonnement des équipements à
faire

Faire des rappels plus réguliers (notamment aux
intersections) de la zone 30 par de la signalisation
verticale.

2018

A étudier

Neutraliser le stationnement illicite gênant sur
trottoir en pignon du 25 rue Maison Blanche, sur le
trottoir le long du parc Méliès et sur le trottoir en
face du 1 et 3 rue Raimu.

2018

A étudier

Nettoiement (pôle Nantes Ouest de Nantes Métropole)
Actions

Calendrier
prévisionnel

Annonces faites lors de la réunion de
restitution du 14/11/17

Ajouter des corbeilles devant les entrées de halls
du 7 au 27 rue Feyder (comme entre les n°37 à
47 rue Méliès).

Pas
d’intervention

Une corbeille existante pour deux entrées
sur la rue Feyder
Vigilance des services pour un ajout si
besoin avéré

Ajouter des corbeilles le long du mur du SNUC
(dos 3 rue Feyder).

Pas
d’intervention

Déjà une existante sur place

Nettoyer plus régulièrement les toilettes publiques
rue Duvivier.

2018

Accord des participants pour limiter
l’ouverture aux mois de mise en eau de la
pataugeoire Feuillade.
Proposition transmise à Nantes Métropole
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Patrimoine de Nantes Métropole Habitat
Actions

Calendrier
prévisionnel

Sceller un parpaing orange décoratif au dos du
n°37 rue des Plantes

2018

Annonces faites lors de la réunion de
restitution du 14/11/17
Demande transmise à NMH

Elaguer les massifs au dos des 29 et 31 rue des Fin 2017/début Fait ou programmé
Plantes, au dos du 17 rue Maison Blanche, en
2018
pied du 7 rue Feyder, en pied du 19 rue Feyder.
Peindre les murs du porche du 21 rue Feyder.

Fait

Faire une fresque/un graphe sur le mur de la
chaufferie angle Feyder/Baur.

Moyen terme

Hypothèse d’une ou plusieurs photos de
l’association Iris Pictures

Installer des panneaux solaires sur les toits des
immeubles.

Pas
d’engagement

Opérations au cas par cas ; distinction entre
panneaux solaires (chauffage) ex sur
Carcouët et photovoltaïque (production
électrique vendue pour renvoi dans réseau
des opérateurs, non installés sur le
patrimoine NMH)

Patrimoine bâti de la Ville de Nantes
Actions

Calendrier
Prévisionnel

Nettoyer l’escalier extérieur de la maison de
quartier.

Fait

Faire une fresque/un graphe sur le mur d’enceinte
du SNUC au dos des 1,3 et 5 rue Feyder.

Moyen terme

Annonces faites lors de la réunion de
restitution du 14/11/17

Réflexion à engager

Autres remarques générales
Actions

Suivi

Commentaires

Multiplier les aires de convivialité dans le quartier,
à l’image de celle située devant le 27 rue des
Plantes.

Moyen terme

Proposition faite d’une concertation en 2018
avec le groupe GUSP habitants et les
riverains sur l’angle des rues
Plantes/Maison Blanche

Faire passer une ligne de bus par la rue du Breil.

Pas
d’intervention

Présence de lignes de bus sur Coubertin

Distribuer des sacs canins lors des rendez-vous
Trisac.

Pas
d’intervention

Présence de distributeurs sur le quartier

Remplacer toutes les colonnes à ordures
enterrées du quartier par des modèles à pédale.

Long terme

Bénéficier des services d’une association de
réparation de voitures

Pas
d’intervention

Modèles à pédale installés sur les nouvelles
opérations publiques et lors des futurs
remplacements
Distribution du flyer de l’association
Mécanord qui assure ce type de services
(contacts, conditions d’adhésion).
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