Mardi 16 mai 2017
27°C

2.4km

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), Jean-Marc Soubeste (Elu
Mobilités urbaines), Ana-Maria
Spano (élue secteur sauvegardé),
Philippe Riboulleau (Espaces verts),
Dominique Merling (Voirie),, Gérald
Auger (Police Municipale), JeanBaptiste Brunet (Propreté Urbaine),
Sylvie Le Govic (Vie des quartiers),
Stéphanie
Dorin
(secteur
sauvegardé), Nathalie Mouton
(GUP), Michel Stirn, Claude Alix,
Gérard Lecomte, Roselyne Caillaud,
Bernard Robreau, Janine Quantin,
Philippe De Chalan, Marie Claude
Bonnouvrier

Points relevés

Localisation

Demandes

Précisions

Préconisations in situ

42 Rue des Voiliers

Autres

Que va-t-il se passer sur le parking
réservé actuellement pour les
commerçants du marché ?

19 Avenue des
Cordeliers

Autres

Il n'y a pas assez d'arceaux sur la ville

19 Avenue des
Cordeliers

Circulation

Pourra-t-on avoir un plan avec les zones
30 sur le site de la ville ?

3 Rue des Frères
Prêcheurs

Dépôt sauvage

Dépôts récurrents, déjections canines,
particulièrement le dimanche soir, les
conteneurs enterrés seront remis après
les travaux, étude d'une brigade verte,
idée de mettre le numéro du service de
ramassage des encombrants

4-8 Place Cacaud

Entretien des
massifs

Les massifs ne sont pas entretenus

8 Rue de l'Evescot

Désherbage

Le trottoir n'est pas entretenu

Entretien de la bordure et du fil d'eau

9 Impasse du Collège

Trottoir

Les trottoirs sont en mauvais état

Il n'est pas prévu de les refaire, ils sont étroits
avec des niveaux différents

17 Rue du Collège

Déjection canine

La proximité du collège génère plein de
petits déchets

19 Rue Passage du
Minage

Autres

Les arcades sont en mauvais état à
plusieurs endroits

2-4 Petite Rue du Port

Regards

Vol de plaque

A remplacer

8 Cour du Temple

PM

Mise en place de la brigade de nuit avec 6
agents (6 supplémentaires en juillet).
Retour positif au niveau de la tranquillité,
vigilance sur les fermetures.

Intervention chez les particuliers possible entre
19h et 3h du matin, opération anti-alcoolisation
sur la voie publique, gel des crédits de
financement sur les caméras

Place de la Caille

Chaussée

Pavé descellé

A reprendre

1-11 Rue du Port

Chaussée

Pas de rampe pour les PMR et poussettes
sur la Rue du Port

Travaux de reprise de cette rue prévus dans le
cadre du Port, rampe prévue

10 Quai Duperré

Poubelle

Il est important qu'il y ait des poubelles sur
le vieux port, elles sont très utilisées et
souvent pleines

Renforcement des ramassages d'avril à fin
septembre (plusieurs fois par jour)

7 Quai Maubec

Circulation

Que va devenir la passerelle Quai Valin ?

La passerelle est fermée par mesure de sécurité,
elle sera remplacée rapidement par une
passerelle provisoire

33 Quai Maubec

PM

Des voitures stationnent régulièrement sur
la bande cyclable à côté du tabac mettant
en danger les cyclistes

Une aire de livraison est déjà matérialisée, c'est
une question de respect du code la route

1 Rue St Louis

Autres

Le trottoir n'est pas entretenu

Demander l'entretien au pied de la société
d'assurance (MATMUT)

2B Rue Amos-Barbot

Circulation

Au N°19, demande d'arceaux

8B Rue Gambetta

Autres

Peut-on étendre le stationnement
horodateur sur la rue Gambetta ?

Une réflexion sur offre de stationnement est en
cours en attendant la construction du Centre
social, ce sera un espace plus accessible aux
piétons et aux cyclistes, le Skate-park sera
déplacé
Repérage des centres d'activité en cours, il existe
2000 places de stationnement de vélo dans la
ville, on en crée environ 150 par an
Les informations concernant la circulation
pourront être mises en ligne dans le cadre de la
refonte du site internet de la Ville.
Les conteneurs enterrés seront remis après les
travaux de réseaux. Une brigade verte est à
l'étude pour lutter contre les dépôts sauvages
notamment.
Idée de mettre le numéro du service de
ramassage des encombrants à côté des
conteneurs
L'équipe espaces verts va intervenir bientôt, le
printemps est propice au foisonnement végétal,
le service organise l'entretien sur plusieurs
semaines

La rue ne peut pas être nettoyée plus
régulièrement
Les piliers et plafonds des arcades sont à la
charge du propriétaire, la ville ne peut pas se
substituer mais peut subventionner à hauteur de
20 à 40%

Projets à suivre…

La problématique des dépôts sauvage en centre-ville
L’ensemble des quartiers de la Ville, et plus encore en centre-ville du fait des nombreuses activités qui s’y concentrent,
sont sujets à des dépôts sauvages à proximité ou non des emplacements prévus à cet effet.
Ce phénomène, qui s’est sans doute accentué avec les modifications récentes des horaires d’enlèvement des ordures
ménagères et des nouvelles procédures d’enlèvement des encombrants, n’est pas nouveau. De plus, les services de
la Ville ne sont pas en capacité de pallier l’ensemble de ces incivilités.
Néanmoins la Ville a souhaité, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération, mettre en place une campagne
de communication destinée à « remercier » les bons gestes au lieu de sanctionner les personnes ne respectant pas
les règles. Cette politique incitative a pour ambition de saluer les gestes citoyens et d’encourager les habitants à
respecter l’espace public.
Cette campagne durera plusieurs mois et a été relayée sur le site internet de la Ville et de la CdA, sur les réseaux
sociaux, par des affiches et des animations (vidéo, poubelle qui dit « merci…).
Un bilan de cette campagne sera réalisé avec les comités de quartier notamment et permettra d’ajuster la politique
de la Ville en la matière.

Circulation et stationnement autour du Marché
Dans le cadre d’un appel à projet européen auquel la Ville a répondu en 2016 et qui a pour ambition de redonner vie
à des secteurs importants des territoires, les contours du marché ont été ciblés pour accueillir des animations
spécifiques et un mobilier urbain provisoire.
Cette phase d’expérimentation destinée à redonner une place prépondérante aux déplacements doux autour du
marché (vélos et piétons) a conduit la Municipalité à envisager un dispositif plus pérenne représenté par la pose de
bornes électriques afin de bloquer le passage des véhicules à certaines heures.
Néanmoins, compte tenu des besoins de sécurisation du marché pendant les jours de grand marché (densité de
piétons et de circulations), ces bornes ne seront dans un premier temps fermées que les mercredis et samedis de
8h30 à 15h. Les riverains et commerçants auront un badge d’accès pour baisser les bornes en tant que de besoin. Une
évaluation sera menée courant septembre pour envisager une augmentation des heures de fermeture des bornes.
Le stationnement n’est pas modifié par ces dispositions.

