Jeudi 6 avril 2017
20°C

2,9 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), JeanMarc Soubeste (élu Voirie), Quitterie De la Noé (Mairie de Proximité de Laleu), Frédérique Vigneron (Mairie de
Proximité de Laleu), Séverine Fuleran (Agent de développement Local), André Guyot (Patrimoine arboré), Philippe
Ribouleau (Espaces verts), Pascal Laffargue (Voirie), , Omar El Yahyaoui (ALPMS) , Kévin Renaudeau ( Centre Social
Culturel Vent des Îles),Virginie Duchemin (École d’Aventures Rochelaise) , membres du Comité de Quartier, une
dizaine de riverains du quartier

Parcours

Points relevés

Localisation

Demandes

Précisions

Préconisations in situ

Boulevard Denfert
Rochereau

Mobilier urbain

Centre Vent des Îles : Demande l’installation de 3
arceaux vélos

Ok pour les arceaux

Boulevard Denfert
Rochereau

Mobilier urbain

Centre Vent des Îles : Demande l’installation
d’une poubelle publique

Pas possible pour les poubelles à cause
du plan Vigipirate (crèche + centre social)

Rue Rochambeau

Travaux

Rue Rochambeau

Circulation

Rue Rochambeau

Entretien

Rue Rochambeau

Autres

Rue Abraham Duquesne

Circulation

Rue Esprinchard

Circulation

Rue Cavelier de la Salle

Stationnement

Place d’Orbigny

Aire de Jeux

Derrière la crèche réfection de la continuité du
trottoir pour OPH
Problème de circulation piétonne sur le trottoir
derrière la crèche
Angle rue A Duquesne : parterre – pelouse pas
en très bon état
Angle rue A Duquesne : Barrières de chantiers
oubliées dans le parterre
Angle Cavelier de la Salle : Demande passage
piétons (côté centre)
Demande de remplacer le sens unique par un
double sens suite à de nouvelles constructions
Demande d’un riverain devant le n°30 de cette
rue de matérialiser sur le trottoir une ligne jaune
d’1,50 m. Lorsque des véhicules sont garés
proches du passage pas de possibilité de sortir de
l’impasse, le garage se situant derrière son
domicile.
Demande de jeux pour les plus grands.
Possibilité de mise en place d’un groupe de
travail : Directeur d’école, École d’Aventures
Rochelaise, VDI, parents d’élèves et mairie

Ok fait par le service
Élargissement du trottoir d’un mètre sur
les places de parking
Demande déjà planifiée
Pris en compte par le service voirie
Ok
Envisageable mais à étudier avec
l’installation des riverains dans le nouvel
immeuble

Matérialisation de places de parking dans
la rue

Prévoir un groupe de travail. Monter un
dossier puis le soumettre en municipalité
Impossible de déplacer l’entourage de l’air
de jeux, mais possibilité de supprimer une
partie de la haie le long de la partie
arborée + planter 2 arbres afin de
proposer une visibilité de l’aire en profitant
de la pelouse + quelques bancs
Les arbres vont être taillés.
Ce sont des déjections de pucerons qui se
déposent sur les véhicules, possibilité de
garer les véhicules un peu plus loin

Place d’Orbigny

Aire de jeux

Déplacer l’entourage des jeux en incluant les
espaces verts à l’intérieur

Rue Lefebvre

Taille

Des arbres touchent des fils électriques.
Problèmes par périodes de retombés collantes
sur les véhicules

Rue Henry Crespin

Telecom

Rue Henry Crespin

Electricité

Chemin des Chirons
Longs

Circulation

Chemin des Chirons
Longs

Travaux

Rue du Bois Fleuri

Dépôt sauvage

Rue de la Désirade

Chaussée

Rue de la Désirade

Trottoir

Au n°2 de cette même rue plaque béton sur le
trottoir qui bouge

Circulation

Passage piétons à modifier

Mobilier urbain

Abris vélos à déplacer

Déplacer le passage piéton plus vers le
186
En cours

Rue de Montréal

Mobilier urbain

Changement des luminaires

En cours

Place du marché

Dépôt sauvage

Cité Migeon

Signalisation

Cité Migeon

Collecte

Rue Eugène d’Or

Plantation

Rue Denfert Rochereau

Mobilier

Rue Denfert Rochereau,
Lemoyne d’Iberville et
Abraham Duquesne

Circulation

Avenue Denfert
Rochereau
Rue de Montréal

Le poteau téléphonique angle rue Crespin/
Lefebvre bouge
Chemin des Chirons Longs : Problème régulier de
coupures d’électricité
La circulation difficile, demande d’envisager un
sens unique
Mur et/ou projet ancien Sarion
Problème récurrent de dépôt sauvage au niveau
du local de la banque alimentaire et près des
containers
Au n°5 de cette même rue nid de poule sur le
trottoir

Problème de dépôts sauvages à côté des
containers
Voir numérotation aux entrées de rues intérieures
Problème de containers des restaurants qui ne
sont jamais rentrés
Demande la replantation des arbres manquants
Au niveau du 231 de cette même rue, demande
de déplacement du poteau électrique qui est au
milieu du trottoir
Carrefour de toute la zone surélevée, les
véhicules roulent trop vite

Contacter l’opérateur
Prévenir dès la coupure

Voir la possibilité d’enlever le mur et
prévoir des places de parkings chemin
des Sablons - Groupe de travail
Le service de la propreté urbaine ramasse
régulièrement
Pas pris en compte
Pas pris en compte

Problèmes récurrents
fait
Prévoir passage Police Municipale
En cours
Ok si rien ne l’empêche
En haut de la rue Lemoyne d’Iberville
matérialisation d’un îlot central et
modification du trottoir

Projets à suivre…
Aménagement de la Place d’Orbigny
L’espace de jeux pour les jeunes n’est pas utilisé car le matériel installé n’est pas suffisamment adapté aux besoins.
Une réflexion est à envisager en partenariat avec les écoles, l’École d’Aventures Rochelaise, le Centre Social Vent
des Îles, les parents d’élèves, ….

