Mardi 2 mai 2017
15°C

3.8km

Organisateur :
Mission GUP
05.46.51.11.80
nathalie.mouton@ville-larochelle.fr

Parcours

Participants :
Patricia Friou (élue Secteur
Centre), Pierre Malbosc (élu
Embellissement de la Ville), André
Guyot
(Patrimoine
arboré),
Philippe Riboulleau (Espaces verts),
David Germaneau (Voirie), Olivier
Golinvaux
(Eclairage
Public),
Yannick
Maurin
(Police
Municipale), Ludovic Tiré (Propreté
Urbaine), Sylvie Le Govic (Vie des
quartiers), Kevin Gaillard (Vie des
quartiers), Nathalie Mouton (GUP),
Joëlle Perrenot et Jean-Pierre
Taillard (Comité de quartier),
Marie-Bernadette
Gauthier
(Conseil de secteur) et une
quinzaine de riverains.

Points relevés

Localisation

Demandes

Précisions

Préconisations in situ

7 Avenue du Champ de
Mars

Autres

MAHUT : les chiens se font les dents sur
les arbres

La directrice de la MAHUT propose de poser une
protection en corset, le service pense que ce n'est
pas suffisant car l'arbre est trop abîmé.
Est-il possible de mener une action de
sensibilisation auprès des résidents ?

7-15 Avenue du Champ
de Mars

Autres

MAHUT : demande arceaux vélo
supplémentaires

OK pour la voirie

18 Rue Franck Ancelin

Autres

Beaucoup de feuilles tombent sur le
système de climatisation

18 Rue Franck Ancelin

Déjection
canine

2-22 Rue de l'Aqueduc

Signalisation

2 Rue Marius Lacroix

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL et
PL)

Les voitures se garent sur le trottoir à
cheval, les gens se prennent l'angle du
bâtiment dans la tête.

Préconisation service : placer un potelet sur l'angle
après vérification

2 Rue Marius Lacroix

Autres

Les riverains souhaitent savoir ce que va
devenir le bâtiment EDF

Le terrain a été vendu, un projet de construction de
logement est à l'étude

16 Rue Marius Lacroix

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL et
PL)

Il est dangereux de circuler à vélo

Une bande cyclable est à l'étude dans le cadre de
la réfection de la rue Marius Lacroix fin 2017

25 Rue Fernand Guillon

Autres

25 Rue Fernand Guillon

Autres

2 Chemin du Prieuré

Luminosité

144 Rue Marius Lacroix

Poubelle

144 Rue Marius Lacroix

Aire de jeux

144 Rue Marius Lacroix

Aire de jeux

144 Rue Marius Lacroix

PM

25 Rue des Sports

Autres

105 Rue Marius Lacroix
182 Rue Marius Lacroix
105-107 Rue Marius
Lacroix
202-206 Rue Marius
Lacroix

Trottoir
Chaussée

51 Rue des Sports

Signalisation

Pas de panneau de rue

14 Rue Maurice Sacré

Signalisation

Pas de panneau de rue

57 Rue du Vélodrome

Stationnement

Problème de sortie d'impasse

Signalisation

Pas de panneau de rue

Rue Pierre et Marie
Curie
77 Boulevard de
Cognehors
65 Boulevard de
Cognehors
29 Boulevard de
Cognehors
13 Boulevard de
Cognehors
45 Boulevard de
Cognehors

Autres
Feux tricolores

Signalisation
PM
Autres
Autres
Chaussée

Sur le trajet entre la MAHUT et
l'Intermarché, il y a énormément de
déjections canines
Panneau voie sans issue peu visible, les
véhicules font demi-tour au bout de la rue

Les berges du ruisseau Lafond ne sont pas
entretenues
Parc des Sources : la pompe qui alimente
le ruisseau est vide
2 lampadaires en panne chemin du prieuré
Bois des Protestant : corbeille pleine lié à la
fréquentation importante des étudiants du
CFA sur la pause méridienne
Bois des Protestants : Demande de
remplacement du toboggan
Bois des Protestants : Le parc est très
fréquenté par les familles du quartier, il y a
peu de structures
Bois des Protestants : squat
Le comité de quartier organise ses
manifestations sur le parc mais le
raccordement électrique coute cher
Tampon affaissé, flaque d'eau
Plaque bruyante
Les potelets en place sont régulièrement
abîmés
Au 204, cabinet de kinésithérapie ne
dispose pas de stationnement

Contre-allée : les GPS emmènent les gens
sur la contre allée,
Contre-allée : voitures garées sur espaces
verts
Impasse de Cognehors : allée privée ou
publique ?
Contre-allée : Mauvais état du terre-plein
suite aux travaux sur Renaissance
Contre-allée : Problème de visibilité quand
les voitures se stationnent face au
croisement

La MAHUT souhaite faire intervenir un prestataire
Conseil Ville : il faut couper quelques branches
mais pas l'arbre
Les points de distribution de sacs à déjections ont
été référencés, ils seront bientôt mis en ligne sur le
site internet de la ville.
Agrandir la signalisation

Charge OPH ? Voir avec le service Espaces
Naturels
Un curage est-il envisageable ?
Intervention à programmer
Le CFA va bientôt déménagé
Le toboggan a été commandé et il devrait être posé
1ère quinzaine de Juin, le sol souple devrait lui aussi être
refait.
Pourrait-on ajouter des jeux et prévoir une clôture
comme cela se fait à St Eloi ou aux Minimes ?

Est-il possible d'envisager un branchement
électrique via la crèche ?
Prévoir reprise
Prévoir reprise
Potelet souple à placer
Demande places de stationnement spécifiques. Pas
possible, pas de privatisation de l'espace public.

Préconisation : ligne jaune ou traçage d'un
stationnement en quinconce définitif

Préconisation avant renforcement de la
signalisation : comptage vitesse et flux
Prévoir contrôles

Relance ENEDIS sur remise en état du site
Préconisation : pose de balisettes ou ligne jaune

Projets à suivre…
Gestion de l’espace autour de la MAHUT
Le bâtiment récemment installé accueille des personnes en errance pour leur proposer un lieu d’hébergement
d’urgence. Les chiens sont nombreux et abîment les espaces verts et les arbres (écorçage). L’arbre à côté de l’entrée
du bâtiment est très abîmé, il faudra le remplacer et le protéger. Une sensibilisation auprès du public de la MAHUT
pourrait être envisagée afin de préserver les espaces verts.
La gestion de l’espace public autour du bâtiment nécessite une bonne coordination entre la direction de
l’établissement et les services de la Ville (conseil pour la taille et l’entretien, demande d’arceaux vélo supplémentaires
pour les usagers).
Un groupe de suivi sera mis en place par la Mairie de Proximité du secteur Centre afin de faciliter le dialogue entre les
partenaires.

Embellissement du Bois des Protestants
Le Bois des Protestants est un espace très fréquenté par les familles, les jeunes et les personnes en errance. C’est
également le lieu privilégié pour les manifestations du Comité de quartier.
Lors de la balade urbaine, plusieurs points à améliorer avaient été relevés :
•
•
•

Qualité de l’aire de jeux : le toboggan absent, peu de structure, pas de clôture. Le toboggan est en cours de
réparation, il sera repositionné très prochainement.
Propreté du site : les corbeilles débordent, il y a des déchets par terre. De nombreux jeunes du CFA viennent
déjeuner sur le site, les corbeilles ne sont pas adaptées à cet usage.
Demande de raccordement électrique pour la friteuse du comité de quartier : un branchement pourrait être
envisagé sur un bâtiment municipal, ce qui éviterait les frais d’ouverture d’un raccordement EDF.

Une réunion technique sera organisée par la mairie de proximité du secteur pour coordonnées les propositions des
services.

