Mercredi 15 mars 2017
12°C

4.1 KM

Organisateur :
Mairie de Proximité de Villeneuve-les-Salines
05.46.44.16.58
mairie.proximite.villeneuve@ville-larochelle.fr

Participants :

Michel Carmona (élu Secteur Sud), Jean-Marc Soubeste (élu Mobilités urbaines), Catherine
Leonidas (élu Sports), Stéphane Puaud (Espaces verts), André Guyot (Patrimoine arboré), Fabrice Malaussène (Voirie),
Séverine Teyssot (Voirie), Jean-Baptiste Brunet (Propreté Urbaine), Yannick Maurin (Police municipale), Catherine
Lepinay (responsable Mairie de Proximité de Villeneuve), Nathalie MOUTON (GUP), ALPMS, DIAM, et une vingtaine
d’usagers (habitants).

Parcours

Points relevés

Localisation

Demandes

Précisions

Plage des Minimes

Nettoyage

Plage à nettoyer avant les vacances de Pâques et
l’arrivée des touristes

Nettoyage planifié semaine 12. Renfort
saisonnier prévu pour cet été.

Plage des Minimes

Travaux

Les enrochements sur la plage s’affaissent au
niveau de la cale des véliplanchistes

Service des sports

Plage des Minimes

Qualité de l’eau

Eaux de baignade déclassées en 2015.

Plage des Minimes

Signalement
nuisibles
Dépôt sauvage

Des rats courent dans les enrochements

Possibilité de regagner le pavillon bleu en
2017
Campagne de dératisation en mars 2017

Avenue du Lazaret

Avenue du Lazaret

Avenue du Lazaret

Avenue du lazaret
Avenue des Minimes

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL, PL)
Circulation
(piétonne,
cyclable, VL, PL)
Elagage

Préconisations in situ

Au niveau des conteneurs sur parking vers le bus
de mer, rats et chiens sont attirés par les
immondices restés pendant plus de 10 jours.
Entre le parking du Lazaret et l’allée du Foc, pas
de passage piéton, juste une zone peinte au sol

Prévoir passage PU/équipe secteur plus
fréquent

Panneau qui penche près de la station Yelo et
face au tabac

Le resceller

Branches de pins et racines gênantes pour piétons
et cyclistes

Voir domanialité

Passage piétons effacé + panneau tombé à terre
devant le restaurant « La Table Basque »

Refaire le marquage et resceller le panneau

La végétation reprendra sa place, si non,
prévoir un petit nettoyage et si besoin des
piquets pour empêcher le passage en
attendant que cela pousse (Espaces verts)
Voirie

Proposition d’adresser un courrier de
sensibilisation au lycée

Avenue des Minimes

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL, PL)
Entretien

Avenue des Minimes

Autorisation

Avenue des Minimes

Stationnement

Avenue des Minimes

Propreté

Lycée Hôtelier

Propreté

Haie ouverte en plusieurs endroits suite aux
travaux. Les habitants demandent que les trous
crées dans les haies soient bouchés afin d’éviter
la création de passages.
Cabane de chantier sur une place de parking
public.
Cheminement piéton empêché par camionnette
stationnée devant le 11 de l’avenue
Conteneur à huile à déplacer avant l’intersection
avec le Quai Marillac et la rue Henri Amel
Les lycéens laissent leurs mégots au sol

Lycée Hôtelier

Propreté

Conteneurs laissés dehors tout le weekend

Avenue des Minimes

Entretien

Tailles de haies oubliées sur le trottoir.

Rue Paul Emile Victor

Assainissement

Rue François Truffaut

Propreté

Rue François Truffaut

Propreté

Rue François Truffaut

Stationnement

Plaques d’eau usées en débord sur trottoir

Voir passage PM
Voir CDA
Proposition d’adresser un courrier de
sensibilisation au lycée

A sceller

Conteneurs du laboratoire débordants de déchets
médicaux. Problème de santé publique et
nuisance visuelle pour les habitants de la
Résidence l’Amirauté
Bris de glace sur trottoir depuis l’an passé
Stationnement sur trottoir

Des PV ont été mis. Une partie de la rue
sera équipée de potelets

Rue de Roux

Circulation

Le ralentisseur posé devant la crèche pour réduire
la vitesse est efficace

Rue de Roux

Circulation

Rue de Roux

Propreté

Pas de visibilité en sortie de parking de l’ARPAE à
cause des voitures en stationnement
Parking recouvert de feuilles mortes

Voir à neutraliser un emplacement de
parking.
Voir pour entretien

Rue de Roux

Entretien

Terrain de tennis non entretenu

Caler la tonte avec celle du terrain Falorni

Rue de Roux

Autres

Une entrée du gymnase est gênée par une haie
de Cupressus qui empêche la lumière de passer

Voir pour un aménagement qui règlera le
problème durablement

Rue de Roux

Autres

Rue de Roux

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL, PL)

Les sportifs se heurtent aux potelets en sortant du
gymnase,
Trottoir très abîmé

Demande de plaques réfléchissantes sur les
potelets, voir avec la Voirie
Voir pour réfection

Rue de Roux

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL, PL)
Autres

Rue de Roux

Trou dans la chaussée devant le numéro 113

Câble au sol devant chantier vers le 170 de la rue

Voir surveillance des travaux

Rue de Roux

Rue de Roux

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL, PL)
Autres

Rue de Roux

Dépôt sauvage

Rue de Coureilles

Rue de Coureilles

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL, PL)
Entretien

Rue de Coureilles

Autres

Rue de Coureilles

Signalisation

Rue de Coureilles

Autres

Impasse des Coureilles

Elagage

Proche parking du Lazaret

Élagage

Pas de passage piétons en sortie de la rue de
Roux

Amélioration de la traversée à programmer

Conteneurs laissés sur cheminement piétons

Voir pour poser de stickers sur les
conteneurs

1 terrain privé non entretenu devient un dépôt de
déchets
Problème de vitesse à cause de la ligne droite.

Voir poser d’un panneau ZONE 30

Une haie de lierre privée dépasse face au
Bellevue entre le n°212 et le 196

Voir avec les Espaces verts pour courrier de
demande d’entretien

Embellissement de la rue souhaité par un riverain.

Pas assez d’espace pour planter des arbres
ou mettre des jardinières

Rien n’indique la fin de la rue

Voir pour faire poser un panneau « sans
issue »

Problèmes racinaires sur trottoir de SUP de Co

Sur la piste cyclable du parking de la Rés. Le
Nautile, quelques branches gênent le passage des
cyclistes de grande taille
Des haies de « Pittos » dépassent beaucoup sur
l’allée piétonne menant aux Résidences Clarines
face rés. CAP 239

Les relever

Les tailler

Projets à suivre…
Labellisation de la Plage des Minimes (Pavillon bleu)
La réglementation en matière de qualité des eaux de baignade impose aux collectivités la réalisation
d’études de vulnérabilité des eaux de baignade. Elles ont été réalisées fin 2010 et début 2011 pour les 3
plages de La Rochelle. Elles ont permis à la Ville de La Rochelle d’identifier les sources de pollution
pouvant impacter la qualité des eaux. La plage des Minimes a présenté des risques modérés de pollution
(profil type 2). En 2017, les risques de pollution étant très faibles, la plage devrait donc passer en profil
de type 1.
D’autre part, la plage a obtenu en 2012 le label « Tourisme et Handicap ». Valable 5 ans, il sera réévalué
au cours du mois de juillet 2017.
Le « Pavillon bleu » pourra alors être sollicité (sous réserve d’avoir de bons résultats d’analyse cet été).

