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Enquête « J’écoute » 
 

Remontée non filtrée des principales remarques et suggestions faites au 31/12/2019 
Pour cette présentation, notre objectif est d’apporter une information brute 

à partir des données collectées au cours de l’enquête « J’écoute ». 
Notre rôle à ce stade n’est pas de vérifier la teneur des propos recueillis 

 et encore moins de censurer ce qui nous a été dit. 
 

Remarques : 
 Pas de véritable plan d’urbanisme. Construction des Immeubles plus en retrait des voies de circulation. 
 Problème des logements neufs défiscalisés (loi Duflot) : Accessibles seulement aux personnes avec peu de 

moyens. Changement de population à venir ?  
 Manque de médecins généralistes et spécialistes. Très grosses difficultés, voire impossibilité à trouver un 

médecin traitant pour les nouveaux arrivants. Idem pour les dentistes. 
 Perte du centre de radiologie implanté dans le centre depuis de nombreuses années. 
 Immobilier très cher et difficultés pour trouver un logement, location ou achat. 
 Critères d’affectation des logements sociaux ? 
 Manque de places en crèches. 
 Pas de cœur de ville avec commerces de proximité à l’est de la voie rapide. 
 Emploi : rôle du CCAS à redéfinir ? Actuellement le Pôle emploi au sein du CCAS est inefficace. 
 Pas d’assistantes sociales à Ste Luce. 
 Horaires de la médiathèque à revoir pendant les vacances. 
 Plus d’ouverture en semaine pour la ludothèque. 
 Trop de rigidité de l’accueil périscolaire : Organisation, tarifs, … 
 Associations : rôle, subventions, … 
 Déséquilibre entre les subventions accordées aux associations. 
 Certaines associations ont des réserves financières en stock et touchent cependant des subventions. 
 Entretien des équipements sportifs : laisse parfois à désirer, danger signalé. 
 Manque de volley-ball sur Sainte-Luce. 
 Sécurité : Police municipale : îlotage ? Vidéo surveillance ? 
 Données chiffrées sur la délinquance à Ste Luce ? 
 Des cambriolages en série dans plusieurs quartiers. 
 Vitesse excessive des véhicules (signalé dans tous les quartiers). 
 Bruits de circulation (voisinage des grands axes). 
 Sens interdits pas toujours bien pensés. 
 La Minais : Zone de non-droit. Problème de comportement de quelques jeunes qui ont accaparé ce 

territoire : agressions verbales et physiques, plus possible d’y laisser des enfants non accompagnés. 
 Trafic illicites : « Go Fast » en deux roues entre Malakoff et Mauves le long de la Loire. 
 Des jeunes se font aborder à la sortie du collège. 
 Seniors et handicap. 
 Difficultés pour la pratique de sport adapté aux handicaps. 
 Pas assez de places en EHPAD. 
 Manque de personnel dans la maison de retraite existante. 
 Résidence pour personnes âgées insuffisantes (logement sociaux ou non). 
 Organisation de l’accueil des ROM ? Son financement : Manque de transparence. 
 Fiscalité locale : difficultés à disposer d’informations précises et à savoir les décrypter. Montant ressenti 

comme trop élevé en général. 
 Part d’investissement pour le futur dans le budget municipal ? 
 Information : Quel outils ? Quel contenu ? L’information publiée semble très orientée. 
 Manque de panneaux d’affichage. 
 Manque de véritable écoute de l’équipe en place (Café citoyens : très peu de retours concrets aux 

demandes faites). 
 Manque de salle pour accueillir les personnes à l’occasion des enterrements civils. 
 Le maire avait dit qu’il ne ferait qu’un seul mandat. 
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 Plus de Sécurité indispensable au niveau vélos et piétons (poussettes !). Pistes cyclables dangereuses, 
surtout au niveau des ronds-points. 

 Les responsables du tracé des pistes cyclables ont-ils déjà pratiqué le vélo ? 
 Beaucoup de cycliste n’utilisent pas les pistes cyclables qu’ils jugent dangereuses. 
 Impossibilité de se garer dans certaines rues sans empiéter sur l’espace piéton ou la piste cyclable. 

Problème en cas d’urgence : Médecins ? Infirmières pour soins à domicile ? 
 Transports en commun : à part le C7, pas toujours bien adaptés, surtout si l’habitation est éloignée. 
 Prendre sa voiture est parfois nécessaire pour atteindre les lignes de transports en commun. 
 Manque d’aubettes pour accueillir les personnes éloignées du C7. 
 Fréquences des bus pas assez importantes en dehors des heures de pointe et le WE. 
 Fréquences des bus pas bien adaptées aux horaires de travail. 
 Ligne Chronobus à étendre jusqu’à Nantes. L’ascenseur de La Souillarderie est souvent en panne et des 

personnes à mobilité réduite ne peuvent pas toujours prendre le tram à cette station.  
 Ligne 80 : pour diverses raisons le bus fait souvent demi-tour au Chassay (2,5 km à pied avant d’arriver à 

Bellevue). Le maire s’est engagé au cours d’une assemblée générale à Ligéria à mettre en place un système 
de navettes pour assurer la continuité du transport. Les riverains attendent toujours. 

 Etang du Plessis : éviter d’y aller la nuit ! Trafics divers, braconnage, … 
 Parkings sauvages en augmentation (nombre insuffisant de places dans le centre et près du trajet du C7). 
 Manque de places de stationnement signalé sur tout le territoire de la commune : souvent un couple a 

deux véhicules et parfois s’y rajoute une voiture de fonction. 
 Trottoirs parfois étroits, inclinés et trop hauts, très dangereux pour les poussettes. 
 Places handicapés assez souvent éloignées des commerces. 
 Bouchons systématiques dans le centre à certaines heures. 
 Accroissement notable du trafic dans certains quartiers, itinéraires bis signalés par des applications sur 

smartphone, danger accru pour les riverains. 
 Danger sur la Promenade de Bellevue pour des personnes handicapées (fauteuils) : trop de voitures qui 

vont trop vite. 
 Nuisances sonores : circulation, manque de dispositifs anti-bruit près des voies rapides, alarmes 

intempestives de quelques entreprises. 
 Bar « L’Usine » : tapage nocturne jusqu’à 4 h l’été (plusieurs plaintes en cours). Trafic sur le parking 

attenant. 
 Avions de plus en plus nombreux. 
 Bruit Techno pendant plusieurs jours : inadmissible ! 
 En certains endroits trop de panneaux (pollution visuelle). 
 Manque de boîtes à lettres de La Poste dans certains quartiers (Islettes par exemple). 
 Manque de bancs dans le centre-ville et le long de la Loire. Manque de tables également (à la Sablière la 

consommation est de rigueur). 
 Manque d’aires de jeux sécurisées dans l’espace public pour les enfants et les tous petits. 
 Aires de jeux d’enfants : Manque d’ombrages assez souvent (utilisation réduite d’autant). 
 Pas assez d’espaces verts dans plusieurs quartiers. 
 Manque d’entretien de la voierie et des espaces verts assez souvent. Commune et Métropole se renvoient 

la balle. 
 Manque de fleurissement. 
 Les élagages des arbres sur les trottoirs posent parfois problème. 
 Les écoles manquent d’entretien. 
 Problème avec la carte scolaire. 
 La qualité des stages « vacances » n’est pas uniforme. 
 Incivilités courantes : bacs de récupération de verre (bruit et dépôt sauvage). 
 Sacs pour crottes de chiens pas toujours disponibles. 
 Pas assez de présence de la Police Municipale sur le terrain. 
 Mise en place de contrats communaux avec des mutuelles (MCRN : pas d’augmentation de cotisation avec 

l’âge) 
 Les citoyens sont les premiers à râler mais pas forcément les premiers à vouloir s’engager ! 
 Le Maire est trop vieux. 
 Branchements d’eau sauvages sur des bornes d’incendies : fuites importantes sans discontinuer. 
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Suggestions : 
 Temps d’écoute des citoyens pour un véritable échange : boîte à idée numérique et physique dans la 

mairie, contact direct et échange avec les élus. 
 Beaucoup de personnes interrogées disent être intéressées à participer à la vie de la commune. Comment 

concrétiser ? Conseil citoyen (Membre de liste non élus, référents de quartiers, …) ? 
 Le maire doit accepter la contradiction. 
 Plus de transparence dans la vie municipale et meilleure communication. 
 Plus de transparence sur le fonctionnement de l’école de musique largement subventionnée. 
 Revitaliser le centre-ville : Kiosque sur le Mail de l’Europe ? Place Charles de Gaule : Parking souterrain, 

marché couvert en RDC, à l’étage un espace convivial, bar, resto, bowling, … ? 
 Manque un vrai café terrasse dans le centre, hors des voies de passage. 
 Remettre double sens rue du Plessis-Maillard. 
 Revoir l’implantation des pistes cyclables. Existe-t-il des données précises sur l’évolution du nombre 

d’accidents de 2 roues depuis la mise en place de ces nouvelles pistes ? 
 Faciliter le « Vivre ensemble ». 
 L’entretien des voies par Nantes Métropole est très aléatoire. 
 S’intéresser davantage aux laissés pour compte. 
 Nettoyer les cimetières plus régulièrement. 
 Meilleur anticipation des besoins à venir : crèches, écoles, collège ! 
 Créer une maison des associations dans le centre pour pouvoir mutualiser des ressources matérielles et 

humaines (secrétariat par exemple). 
 Adapter les équipements sportifs à l’augmentation de la population. Une meilleure gestion suffirait-elle ? 
 Effort particulier à faire concernant les enfants : potagers dans les cours d’école. Participation à la vie 

sociale sous forme de conseil d’enfants suivis d’actions concrètes. 
 Plus de poubelles dans l’espace public. 
 Création d’une piste cyclable Allée des Moignies. 
 Mettre en place dans chaque quartiers un référent (Fonctionnement en association ?). Prévoir potager et 

verger collectif, point de rassemblement convivial avec kiosque et équipements divers. 
 Développer des commerces de proximité dans les nouveaux quartiers. 
 Faciliter le développement d’une vraie mixité sociale. 
 Développer des maisons communes type « Âges sans frontières » (4 ou 5 personnes âgées + personnes 

responsables). 
 Recyclage et compostage à organiser par quartiers. 
 Mettre en place une information et un meilleur balisage dans la commune : Chemins de randonnées, cyclo, 

accès au camping, curiosités locales. 
 Faciliter et développer le covoiturage local (Ex : « Rezo Pouce »). 
 Repenser les flux de circulation pour soulager le centre et Bellevue. Voie rapide Malakoff – Ste Luce – 

Thouaré le long de la voie ferrée ? 
 Réflexion à conduire sur les sens interdits, en place ou non. 
 Associer les riverains au nettoyage de leurs abords immédiats, au-delà d’une opération médiatisée par 

année. 
 Plus de toilettes publiques. 
 Redonner une « âme » de village : organisation régulière d’activités permettant contacts et échanges 

intergénérationnels : Thés dansants, lotos, cinéma associatif, fête de la musique, guinguettes, festival 
Court-Bouillon, pique-nique à Belle Rivière, … 

 Eviter de mettre de la moquette sur le sol dans un lieu public. Nous ne sommes plus dans les années 80. 
Durée de vie et entretien ? 

 Donner la priorité aux Lucéens pour pouvoir s’inscrire dans les associations, surtout celles qui sont 
subventionnées (Musique, foot, …). 

 Développer le numérique à Ste Luce : Compte citoyen, aide aux personnes, formation, … 
 Créer un Cinéma associatif dans la salle Ligéria. 
 Manque de choix et parfois manque de place dans Ligeria. 
 Revoir la programmation de Ligéria pour s’adapter à un public plus jeune : davantage de concerts ! 
 Contenu de spectacles proposés à Ligéria : Equilibre entre types de spectacles à repenser. Pas assez 

d’ouverture pour les propositions d’associations locales. 
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 Améliorer la gestion des salles municipales. 
 Améliorer l’entretien du ruisseau de l’Aubinière. 
 Meilleure interaction avec Nantes Métropole. 
 Dispositifs à mettre en place pour ralentir les véhicules. Les radars « pédagogiques » ne servent à rien, les 

bus dépassent eux aussi allègrement les vitesses limites ! 
 Uniformiser les vitesses : 30 ou 50, dans les deux sens, dans chaque rue ou quartier. 
 Rodéos 2 roues parfois signalés rue Louis Gaudin.  
 Uniformiser les temps de stationnement entre les différentes zones bleues. 
 Passages piétons en trompe-l’œil pour inciter à ralentir. 
 Conserver un éclairage minimum après minuit. Ampoules LED avec détecteur de proximité ? 
 Utiliser l’implantation actuelle de l’ancienne voie ferrée entre Doulon et Carquefou pour une extension du 

tram et la doubler par une piste cyclable sécurisée. Pourquoi ne pas la prolonger au-delà (St Mars du 
Désert, Ligné, …) ?  

 Rendre une partie des équipements sportifs de plein air en libre accès. 
 Etudier l’implantation d’une piscine en mutualisant avec Mauves et Thouaré (Jules Vernes saturé). 
 Transport médical à améliorer. 
 Mettre en place des résidences seniors avec des services adaptés. 
 Navette fluviale à partir de Bellevue. 
 Devenir du Manoir de Bellevue ? 
 Améliorer les abords de la Loire. 
 S’assurer que le système prévu pour évacuer les crues à Bellevue est toujours entretenu et opérationnel. 
 Préserver la continuité agricole sur la commune. 
 Voisins vigilants : La convivialité n’est-elle pas suffisante dans les quartiers ? 
 Utiliser la tour rénovée (ancien escalier du presbytère) pour y implanter un office du tourisme ? (Borne 

autonome). 
 Pouvoir louer pour un prix raisonnable le Manoir de Bellevue, propriété de la commune, comme c’était en 

usage par le passé (fêtes familiales des riverains par exemple). Actuellement seuls quelques initiés peuvent 
l’utiliser à titre privé. 

  Prévoir un dépôt de pain sur Bellevue. Au Manoir ? Chez Claude ? 
 Prolonger la ligne 80 jusqu’à la Sablière. 
 Bus trop souvent surchargés aux heures scolaires. Instaurer un système de classes fonctionnant en horaires 

décalés ? 
 Le chemin de halage vers Thouaré est obturé par des blocs de pierres. Problème de sécurité si une 

ambulance doit passer le long de Loire. Quelle solution alternative ? 
 Feu d’artifice moins onéreux, plus de convivialité souhaitée. 
 Ouvrir les grilles du collège à l’occasion des réunions de parents pour permettre à chaque parent de se 

garer sans galérer dans les rues avoisinantes. 
 Réussir à ranimer la curiosité des jeunes en le faisant adhérer à des projets. 
 Créer des évènements permettant de mieux faire connaître Ste Luce et ses habitants. 
 Clarifier et faciliter les rétrocessions du domaine privé vers le domaine public (impôts locaux + charges 

spécifiques !) 
 Eviter que quelques sports collectifs ne deviennent élitistes à outrance : découragement des personnes 

« normales » ! 
 Petits graviers blancs dans les parcs : danger pour les tous petits ! Les parcs ne sont pas forcément bien 

adaptés. 
 Mettre en place un système de ressorts pour fermer automatiquement les portes des parcs pour enfants 

(Eviterait que des chiens s’introduisent). 
 Gestion des nids de frelons ? 
 Ne pas attendre les journées du patrimoine pour ouvrir le château. 


