Mardi 21 novembre 2017
5°C

2.1 kms

Organisateur :
Mairie de Proximité Centre
Tél : 05 46 51 53 03
Mél : kevin.gaillard@ville-larochelle.fr

Parcours
Participants :
Béatrice Bouillonec, Jacky
Bousquer,
Pierre
Dermoncourt, Daniel Davier,
Françoise Cohades, Xavier
Allavoine, Jacques Labastie,
Marie Marcou, Solange Sion,
Bernadette
Dumas,
Dominique et Daniel Lancien,
Madeleine Sarlande, Chantal
Fornicari,
Noël
Ceron,
Catherine Sourise, Martial
Gandray, Anne-Marie Bonnin
et environ 20 autres
habitants
Patricia Friou, Pierre Malbosc,
Jean-Marc Soubeste, Gérard
Gouron, Chantal Vetter,
Patrice
Begaud,
Olivier
Golinvaux,
Philippe
Riboulleau,
Jean-Baptiste
Brunet, Pascal Laffargue,
Yannick Maurin, Sylvie Le
Govic, Kevin Gaillard

+

Points relevés

Localisation

Demandes

Allée du Mail

Précisions

Problème de racines des
arbres qui détruisent la
chaussée.
Voirie

Allée du Mail
Eclairage public
Allée du Mail

Luminaires défectueux au
niveau du parvis du
Casino.
Projet de piste cyclable sur
l’allée du Mail et le long du
Casino.

Voirie

Allée du Mail

Quel est le sort du site de la
Clinique du Mail suite à sa
vente ?

Urbanisme

Allée du Mail

Luminaires défectueux sur
le Monument aux Morts.
Eclairage public

Parc Franck
Delmas

Demande d’installation de
toilettes publiques dans le
parc.

Santé Publique

Préconisations in
situ
Préconisations
après analyse
Des interventions de
sécurisation, notamment
de la chaussée, seront
réalisées au cas par cas.
Des travaux plus
importants seront prévus
dans le cadre de la
création d’un itinéraire
cyclable.
Le service est intervenu la
semaine d’après, pour
remplacer les ampoules.
Il s’agirait de transformer
l’allée
piétonne
côté
continent en piste cyclable
bidirectionnelle avec la
création d’une connexion
vers la piste existante parc
Alcide d’Orbigny.
L’aménagement du parvis
est donc à dissocier du
projet de piste.
Enfin, des modifications
seraient à prévoir pour les
connexions
avec
les
itinéraires existants rue de
la
Monnaie/Parc
Charruyer/avenue
Fort
Louis.
Rachetée par un promoteur
privé, la Ville n'a pas pu
préempter car en dehors
du droit de préemption
élargi. L'attache du
promoteur a néanmoins été
prise pour qu'il concerte
largement le comité de
quartier et les riverains
avant le dépôt du permis
de construire.
L’intervention a été réalisée
dans la semaine pour
remplacer les dispositifs.
Pas une priorité : le coût en
fonctionnement et en
investissement est très
élevé. Par ailleurs, cela doit
s'inscrire dans une
stratégie de déploiement.
Enfin, des toilettes
publiques existent à
proximité : Parc d'Orbigny.

Parc Franck
Delmas

Chiens non tenus en laisse.

Police Municipale

Parc Franck
Delmas

Demande de sacs
déjection canine.

à

Propreté urbaine

Avenue Fort
Louis
Rue René
Dorin/Rue
Emile Racaud
Villa Mulhouse

Espaces verts

Arbre mal taillé qui déborde
sur l’espace public
Vitesse excessive.

Police Municipale

M. Proximité

Avenue Jean
Guiton

Demandes concernant la
résidence Villa
Mulhouse : container
supplémentaire, campingcars mal stationnés et
ouverture du parc au
public.

Squats sur le parvis de
l’Eglise.

Police Municipale

Avenue Jean
Guiton
Avenue Jean
Guiton

Déchets CDA

Demande de containers
enterrés.
cContaineur à vêtements.

Propreté urbaine

Avenue Jean
Guiton

Voirie

Un courrier va être adressé
à la Ville par le syndic pour
faire un point sur les
demandes. Ce sujet sera
traité spécifiquement par la
mairie de proximité compte
tenu des acteurs (Propreté
urbaine, Déchets CDA,
Affaires immobilières…)
Il y a effectivement des
personnes qui restent sur le
parvis mais cela ne semble
pas occasionner une gêne
particulière
pour
les
riverains.
L'Eglise
propriétaire des locaux doit
saisir la Police Municipale
en cas d'atteinte à la
tranquillité publique.
La CDA n’y est pas
favorable.
Pas nécessaire car sinon il
va y avoir 2 zones
d'incivilités.

Stationnement devant le
kiné.

Sur place, il semble que le
problème ait été réglé.
Cette information sera
vérifiée avec le comité de
quartier.

Vitesse excessive.

En cours d’étude.

Voirie

Carrefour
Guiton/Coligny

Pour information, la Police
municipale compte depuis
le 1er septembre 36 agents,
dont 24 de jour, à effectif
complet.
Même si celle-ci ne peut
être déployée sur tout le
territoire, ce sujet a été
rappelé en cellule de veille
et les agents vont passer
plus régulièrement pour
rappeler les règles de
détention de chiens.
Manque de sacs dans le
parc - regarder sur le site de
La Rochelle - 1 million
distribués/an.
Courrier
riverain sur ce sujet
transmis suite à la balade
urbaine : réponse apportée
par la Ville. Voir point en fin
de compte-rendu.
Identification du propriétaire
en cours pour envoi d’un
courrier.
Pas de vitesse excessive
constatée.

Carrefour
Guiton/Coligny

Demande feux tricolores

Le carrefour est déjà équipé
pour les deux traversées de
l'avenue Guiton. Cela se fait
par activation via une
télécommande qui peut être
retirée
auprès
de
l'association Valentin Hauy
(siège social rue Gambetta)

Demande d’une
signalétique.

Il s’agit d’une propriété
privée, le syndic est donc
compétent pour désigner,
ou non, ce passage.
Deux potelets amovibles
seront ajoutés à l’issue des
travaux
dans
la
rue
(constructions privées).
C’est une compétence du
service Déchets de la CDA.
Pour
information,
un
containeur
ordures
ménagères en aérien ne
semble pas judicieux à cet
endroit.
Des travaux conséquents
seraient à prévoir et ne sont
pas aujourd’hui budgétés.
La Ville se tient à
disposition des riverains
pour les informer des
mesures à prendre en cas
d’inondations.
Réponse à apporter par le
service.

Eclairage public

Passage des
Arts

Rue de la
Briquetterie

Voirie

Voirie

Passage des
Arts

plaque

Demande
de
rampe
d’accès PMR devant le
n°70 et interdiction de
stationnement.
Demande de containeurs
enterrés.

Déchets CDA

Rue de la
Briquetterie

En cas de fortes pluies, la
rue
est
régulièrement
inondée.
Voirie

Avenue
Guiton
Avenue
Aristide Briand
Avenue
Coligny

Nature et paysages

Demande
d’abattre
certains platanes.

Voirie

Demande de réfection du
trottoir.

Le service de la Voirie
étudiera la pertinence d’une
telle réfection.

Demande de suppression
d’un stationnement pour
davantage de visibilité au
croisement.
Certains points lumineux
ont été repéré défectueux.

Fait.

Eclairage au carrefour de
la Place de Verdun et de
l’Avenue
du
Général
Leclerc

Il s'agit de l'éclairage de du
passage piéton au niveau
des Parcs entre les deux
carrefours à feux (Verdun et
Metz Leclerc.) Nous allons
remplacer
l'ancien
projecteur en place et y
mettre une source plus
puissante et de couleur plus
blanche
pour
mieux
identifier les piétons lors de
leurs déplacements. Cela
sera fait pour la fin d'année.

Voirie

La Genette
Eclairage public
Avenue du
Général
Leclerc

Eclairage public

Les points ont été identifiés
et les dispositifs modifiés.

Projets à suivre…

Problématique des déjections canines
Cette demande est récurrente. En effet, les incivilités en la matière sont nombreuses malgré les
investissements de la Ville en la matière. Il existe plus de 120 points de distribution à l’heure
actuelle sur le territoire de la commune et une cartographie a été mise en place sur le site de la
Ville.
Cette application est interactive permet aussi de se géolocaliser en direct et de savoir en temps
réel la distance des sacs à déjections canines les plus proches.
Il faut noter que plus d’un million de sacs sont actuellement distribués avec une efficacité à
relativiser. Des réflexions sont en cours pour déterminer la meilleure politique en la matière.

Mairie de Proximité Secteur Centre
Cette balade urbaine a été organisée par la nouvelle mairie de proximité du secteur Centre
(33 000 habitants et neuf quartiers). La Municipalité a souhaité mettre en place ce nouveau
service de proximité dont les principales missions sont de développer et d’animer des projets sur
le territoire mais aussi de prendre en compte les demandes quotidiennes des habitants pour une
plus grande réactivité.
Pour information, nos locaux sont situés 18 place Saint Michel et vous pouvez nous contacter au
05 46 51 53 03.

