Le 1er juin 2017
21°C

3.6 KM

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

Participants : Michel Carmona (élu Secteur Sud), Pierre Malbosc (élu Embellissement de la Ville),
Olivier Golinvaux (Eclairage public), Fabrice Malaussene (Voirie), Yannick Maurin (Police municipale), JeanBaptiste Brunet (Propreté urbaine et Espaces verts), Nathalie Mouton (GUP), Brigitte Jourdain et Catherine
Lepinay (Mairie de proximité), Jean-Pierre Caignon (ALPMS), le Comité de quartier de Bongraine (Danielle
Lalagüe, Claudine Jacob, Jean Guérin, Philippe Lechevalier), le CADIT (Marie-Noëlle Langlois, Guy Malod,
AnnickFerron) et une dizaine de riverains(dont Colette Polat, Christiane Yattou, Annie Rambaud, Pascasio
Montoya, Philippe Hardy, Sylvaine et Didier Servant).

Parcours

Points relevés
Localisation
Boulevard de la
République

Demandes

Précisions

Préconisations in situ

Circulation

Demande passage piétons au bout du chemin
piéton

Pour des raisons de sécurité, il faut laisser le
passage au niveau du rond-point

Boulevard de la
République
Rond-Point Jean
Aumonnier
Boulevard de la
République

Autres

Caniveau encombré

Entretien du fil d'eau à prévoir

Circulation

Demande de ralentisseurs pour casser la vitesse

Refus du service, pas de nécessité

Autres

Tunnel Bongraine : éclairage changé une fois
par an, dégradé systématiquement, trop bas.

Problème de conception, le service continue
de réfléchir à une autre solution, ex :
projecteur à l'extérieur avec plaque inox

Boulevard de la
République
Boulevard de la
République
Boulevard de la
République
1 Rue Élie Richard

Autres

Tunnel Bongraine : manque de propreté

PM

Tunnel Bongraine : regroupement de jeunes le
soir
Un abribus à la station tête de ligne ILLICO de
JJ Rousseau/Nicolas Gargot est demandé
Problème de stationnement sur trottoir

La balayeuse passe une fois par semestre, et
à la demande si très sale
Prévoir passage PM

Autres
Circulation

Voir avec la RTCR

13-15 Rue Griffon de
Romagne

Désherbage

Trottoirs enherbés. Conformément à l’arrêté
municipal, le désherbage doit être assuré par le
riverain, de son mur de clôture jusqu’au fil du
caniveau.

1 Rue Seignette

Désherbage

Maison à l'abandon, haie à entretenir

Rappel des règles du code de la route sur un
courrier riverain, puis passage pour
verbalisation de la PM
enherbement normal, début du désherbage
sur la ville :
Un courrier sera adressé aux propriétaires de
maison inoccupées. Sans réaction, le trottoir
sera désherbé par la Ville et l’intervention
facturée au propriétaire.
Faire un courrier au propriétaire

1, 22,24 et 28 Rue JeanJacques Rousseau

Trottoir

bordures abîmées

à réparer

Angle de la rue JeanJacques Rousseau et Bd
de La République
Rue Diderot
6 Rue Diderot
Rue Diderot

Circulation

Les véhicules coupent le virage

Pas de possibilité d’installer un îlot central

CDA
Potelets
Désherbage

Au N°12, regard assainissement abîmé
Problème de stationnement sur trottoir,
En bas de la rue qui n’a pas de trottoir, de
l’herbe pousse à moins de 80 cm du mur d’une
maison.
Devant le 151 de la rue enlever les morceaux de
béton.
Problème de propreté et de stationnement
autour du bar. Le dimanche également, les
véhicules stationnement devant le bar « les
acacias » et sur la piste cyclable.
Problème de sécurité, pas de lisibilité sur le
carrefour, les voitures font demi-tour sur la rue
E. Normandin ;
Débordement des massifs

Prévoir reprise
Pose de potelets
Le désherbage incombe au propriétaire

Bris de verre sur le trottoir
Danger pour les cyclistes
Les entourages des poteaux de l’avenue sont
très enherbés.
Devant le 57A se trouve un dépôt de sacs
poubelles éventrés comme souvent à différents
endroits de cette avenue

A nettoyer
Pose pote let pour sécuriser la bande cyclable
Prévoir un passage espaces verts

Devant la boulangerie la piste cyclable est
dangereuse pour les vélos car souvent obstruée
par des véhicules qui s’y garent à cheval sur le
petit terre plain
Amas de poubelles au pied de la résidence : le
bac de la copropriété a disparu, pas de bac pour
les jaunes, erreur de collecte.
Le trottoir, face à l’entrée de l’école, est couvert
d’herbe haute
Les motards passent par la piste cyclable, mais
si on bloque, on empêche aussi les poussettes
et les vélos qui passent par-là,
Problème de stationnement

Voir pour passage Police municipale et pose
de potelets

Comme programmé, les arbres vont être
remplacés à l’automne et les travaux de voirie
également ou en tout début d’année.
Voir pour envoyer un courrier à la SNCF

Rue Emile Normandin

Autres

147 Rue Emile
Normandin

Autres

Angle de la rue de l'Île
Bouchard et rue Emile
Normandin
4 Rue de l'Île Bouchard
87 Rue Emile Normandin
18 Rue Emile Normandin
Rue Emile Normandin

Circulation

Entretien
massifs
Autres
Circulation
Désherbage

Rue Emile Normandin

Autres

Rue Emile Normandin

Circulation

22 Rue de la Madeleine

Rue Guynemer

CDA

Désherbage

6 Rue du Dr Roger
Tavera

Circulation

36 Rue Jehan Merichon

Circulation

Rue des Frênes

Autres

Le trottoir est endommagé par les racines des
arbres.

Autres

Les bordures de la voie SNCF ne sont pas
entretenues

Relance par le biais de la convention
d'occupation de l'espace public.
Prévoir passage de la PM
Marquage à étudier

Entretien à prévoir

Prévoir verbalisations

Le propriétaire doit faire une demande de bac

Pose d'un panneau « voie piétonne et
cyclable » sur le candélabre à l'entrée du
chemin
Le principe est de rendre le trottoir aux piétons

