Jeudi 9 Mars 2017
15°C

2,5 km
Organisateur :

Mairie de Proximité de Laleu
05.46.42.66.80
mairie.proximite.laleu@ville-larochelle.fr

Participants : Sophorn Gargoullaud (élue Secteur Ouest 1), Pierre Malbosc (élu Embellissement de la Ville), Mme
Catherine Léonidas (élue au Sport), Quitterie De la Noë (Mairie de Proximité de Laleu), Frédérique Vigneron (Mairie
de Proximité de Laleu), André Guyot (Patrimoine arboré), Philippe Ribouleau (Espaces verts), Pascal Laffargue (Voirie),
Yannick Maurin (Police Municipale), Olivier Doublet et Danièle Lacote (Maison de quartier), Pierre-Yves Larrieu (lycée
Maritime), Omar El Yahyaoui (ALPMS) , François Suriary et Jean-Pierre Candedda ( OPHCDA), Marie RIPAUD (Comité
de Quartier), des membres du Conseil Citoyen, une quinzaine de riverains du quartier

Parcours

Points relevés

Localisation

Demandes

Précisions

Place de l’Île de France

Poubelle

Les poubelles publiques sont
toujours pleines

Place de l’Île de France

Stationnement

Réflexion sur la mise en place de
stationnements pour les 2 roues
motorisées les jours de match

Préconisations in situ
Les poubelles sont vidées 2 fois par semaine par la PU.
Voir si une convention peut être envisagée avec
Diagonales comme pour les poubelles de la régie de
quartier de l‘Office
Supprimer 4 places de stationnement sur la place pour
matérialiser au sol du stationnement 2 roues motorisées.
En contrepartie le long, de la rue de Bretagne modifier le
marquage des places des véhicules électriques pour en
garder 3 et laisser les autres aux riverains

Demande de repeindre les jeux
de l’aire des jeux pour enfants
Et constat d’une fréquentation de
personnes ne correspondant pas
à la tranche d’âge
Demande de à savoir s’il y a eu
des consignes de verbalisation
les jours de marché
Demande d’installation d’arceaux
vélos à côté des vélib

Le service Voirie Stationnement donne un avis favorable
à cette demande

Le service prend note de la demande
Problème de civisme et de « vivre ensemble »

Place de l’Île de France

Espace Vert

Place de l’Île de France

PM

Place de l’Île de France

Autres

Croisement rue de
Bretagne et Maréchal
Juin

Circulation

Harmonisation des priorités à
droite

Une réflexion globale de circulation est en cours :
Priorité aux bus, cédez le passage ou stop.

Rue Maréchal Juintoilettes publique du
stade rochelais

Autres

Des habitants constatent que les
jours de marché les toilettes
publiques du stade rochelais ne
sont pas toujours ouverts

Voir auprès du service Santé Publique-commerce et
marché

Place de l’Île de France

Déjection
canine

Les distributeurs de sacs de
déjections canines sont souvent
vides

Depuis début, janvier le service Espaces Verts des
quartiers est en charge de les remplir. Le service se
restructure dans ses nouvelles missions.
Améliorations prévues dans les semaines prochaines

Rue Ernest Meyer

Poubelle

Au niveau du n°22 de cette rue
prévoir de déplacer une poubelle
publique

Envisageable dans la rue de Provence

Rue Ernest Meyer

Racines

Le riverain du n°18 rencontre
des soucis avec les racines des
arbres devant chez lui

Les services sont déjà intervenus à plusieurs reprises. Il a
été demandé au riverain de prendre contact avec son
assurance afin de demander une expertise et de se
mettre en relation avec le service juridique de la ville

Lycée Saint Exupéry

Poubelle

Bat 25 rue de Lattre de
Tassigny

OPH-CDA

Rue de Lattre de
Tassigny

OPH-CDA

Croissement Rue du
Maréchal Juin / rue de
Lattre de Tassigny

Circulation

Enlever les feux

Si suppression des feux prévoir un plateau de
ralentissement ou des cédez le passage

Rue du Maréchal Juin

Voirie

Au feu comment rejoindre la
piste cyclable pour se rendre sur
le front de mer

Au feu, prendre le passage à gauche et suivre le parcours

Bat 21 square du
Languedoc

OPH-CDA

Problème de poubelles
publiques inexistantes
Une phase de test est mise en
place au niveau des containers
enterrés + 4 bacs de
compostage collectif
Demande la réfection des allées
piétonnes en remontant vers la
rue Ernest Meyer

Le service de la Police Municipale nous informe qu’il ne
verbalise pas sauf en cas de nécessité

La remise en état des poubelles est en cours

Cette initiative sera obligatoire en 2020

Demande récurrente à prévoir en collaboration OPH/ville

Manque d’éclairage
Problème de stationnement des
deux côtés
Demande d’une ligne jaune
devant les entrées du bâtiment
Bat 10 angle rue du Lyonnais
Stationnement sauvage sur les
espaces verts

Stationnement en chicane à voir avec les riverains, la
ligne jaune diminuera les places de stationnement

Rue de Normandie

Stationnement

Rue Franche Comté

OPH-CDA

34 rue Franche Comté

OPH-CDA

Problèmes de stationnement

Mise en place de rochers et revoir le nombre de places
de stationnements

26 Square du Limousin

Taille arbuste

Une haie sur le domaine privé

Envoie d’un courrier par le service Espaces Verts

Avenue de Bourgogne

Autres

Voir les locaux derrière en dessous de l’église. Le service
des Espaces Verts passe régulièrement

Avenue de Bourgogne /
rue du stade

Signalisation

Rue du Maréchal Juin

Taille arbuste

Regroupement de marginaux
derrière l’église, ce qui entraine
un état de saleté sur le site
Comment faire ralentir les
voitures rue du stade pour les
priorités à droite
Une haie sur le domaine privé à
côté de la boulangerie

Mise en place de rochers

Installation de panneaux de zone de danger avec la croix
St Andrée
Envoie d’un courrier par le service Espaces Verts

