Lundi 2 mai 2016
15°C

4.3km

Organisateur :
Mairie de Proximité de Laleu
05.46.42.66.80
mairie.proximite.laleu@ville-larochelle.fr

Participants :

Sophorn Gargoullaud (élue Secteur Ouest), Quitterie De La Noe (Mairie de Proximité de Laleu),
Frédérique Vigneron (Mairie de Proximité de Laleu), André Guyot (Patrimoine arboré), Philippe Riboulleau (Espaces
verts Secteur Ouest), Christophe Pillaud (Espaces Verts Laleu), Pascal Laffargue (Voirie), Séverine Fuleran (Agent de
développement Local), Thierry De Tschudy (Police municipale), Nathalie Mouton (GUP), Cécile Dupont (Atlantic
Aménagement), Philippe Chevalier (OPH-CDA), Bernard Plisson (Grand Port Maritime), M.Brives et Mme Grimaud
(comité de quartier), Dan Joulin (XLR- La Sirène), Salima Périllaud (Médiathèque), Grégory Rudeaux ( Centre social Vent
des Îles) et 6 riverains du quartier de La Pallice.

Parcours

Points relevés
Localisation

Demandes

Boulevard Emile
Delmas

Boulevard Emile
Delmas
Boulevard Emile
Delmas

Boulevard Emile
Delmas
Boulevard Emile
Delmas
Rue de la Mare à la
Besse

Précisions
Aménagement devant la Maison du Port

Taille arbuste
Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)

Trottoir
Autres
Autres

Boulevard Emile
Delmas

Luminosité

Boulevard Emile
Delmas
Boulevard Emile
Delmas

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)
Autres

Cheminement piéton difficile sur le boulevard
après le parking de la Maison du Port
Circulation piétonne difficile, du fait du
stationnement des voitures, sur le trottoir de
gauche du Boulevard Delmas, une fois le
croisement de la rue Montcalm passée en venant
de la Maison du Port
Après le parking de la Maison du Port, potelets
tombés et trottoirs abimés
Trottoir droit en venant du GPM encombrés par
pollens
Problème de stationnement sur trottoir

Devant la Sirène, éclairage insuffisant quand il y a
la queue pendant les concerts, notamment pour la
fouille
Devant la Sirène, traversée piétonne dangereuse
Parking La Sirène, pas assez utilisé

Rue Théophile Babut

Autres

Eglise St François très peu utilisée

Place Alcide
d'Orbigny
Rue Nicolas Denys

Autres

Terrain en friche

GTPB

Boulevard Emile
Delmas
Rue de la Filature

Autres

Ecole de La Pallice, deux barres de faitage sont
manquantes
Emplacement des bacs poubelle problématique

Autres

Projet de construction avec un promoteur

Rue Eugène Dor

Plantations

Arbres arrachés en attendant les travaux

Rue Eugène Dor

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

Rue Eugène Dor
Place du Marché

Pas de PP pour aller au supermarché
Pas de place PMR

Au croisement avec l’avenue Henri Hautier :
Carrefour très accidentogène

Rue des Antilles

Autres

Chemin des Chirons
Longs
Rue Henri Hautier

Autres

Au croisement avec l’avenue Henri Hautier :
Carrefour très accidentogène
Des morceaux du château d'eau tombent

Square du Château
d'eau
Square du Château
d'eau
Chemin des Chirons
Longs
Rue des Portreaux

Dépôt sauvage
CDA
PM

Pose de panneaux
Préciser qu'il est gratuit pour les concerts
Matérialisation marquage au sol ou
panneaux supplémentaires
Voir si ça peut devenir un lieu d'activité ou
d'expo pour le quartier
Envoyer un courrier au propriétaire

Voir si possibilité d'implantation d'un
chapiteau en attendant les travaux
Une nouvelle implantation doit avoir lieu
après les travaux de voirie
Marquage PP avant l'Intermarché

La place PMR n'est pas accessible

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)

Désherbage

Faire une campagne de prévention
(courrier à la double signature
Soubeste/Gargoullaud)

Marquage de stationnement côté droit sur
chaussée
Déplacer la place PMR

Rue des Antilles

Chemin des Chirons
Longs

Passer la balayeuse

Passage entre les EV sale

Autres

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)

Très adapté, objectif de fréquentation
atteint
le GPM continue à gérer les espaces verts
entre la Maison et le Port.
Mise ne place d'une signalétique en cours
Faire un devis au GPM pour la coupe de la
Haie dépassant sur le trottoir

Marquage place PMR au niveau de La
Poste
Passage à balayer

Chemin des
Hirondelles
Rue de Montréal

Autres

Préconisations in situ

Au carrefour avec la rue de la Désirade, problème
de traversée piétonne dangereuse notamment
aux sorties d'école
Terrain de boule enherbé malgré le passage de
l'équipe de secteur trois semaines auparavant car
le terrain n'est pas utilisé
Problème de dépôts sauvage près du local de
l'aide alimentaire et près du conteneur verre
Problème de dépôts sauvage près du local de
l'aide alimentaire et près du conteneur verre
Problème de tranquillité publique la nuit

Autres

Problème de stationnement

Rue des Portreaux

Autres

Rue des Portreaux

Autres

Chemin des Sablons

Autres

Problème de chats errants suite au départ des
familles des Chirons Longs
Qui est propriétaire du passage vers les Chirons
Longs
Ancien établissement Sarrion le mur penche
sérieusement vers le trottoir

Vérifier auprès de la brigade accident
Mettre un stop à la place du cédez le
passage
Déplacer le panneau Decaux
à entretenir. Une visite de contrôle est
effectuée chaque année

L’équipe de jardiniers va repasser et
prévenir la mairie de proximité de son
passage afin que le terrain soit occupé
suite à l'entretien
Panneau de rappel à la loi
Panneau roseau CDA

Matérialisation de places sur la route

Avenue Denfert
Rochereau
Rue Rochambeau
Avenue
Denfert
Rochereau
Rue
Rochambeau
Rue
Rochambeau

Avenue Denfert
Rochereau
Avenue Denfert
Rochereau
Rue Montcalm

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)
Potelets
Plantations

Taille
arbuste
Trottoir

Autres

Problème de vitesse sur le tourne à gauche

Mettre un haricot et une zone 30
Remettre les bornes en place

au 324

Continuer l'alignement d'arbres

Haie envahissante derrière le bâtiment
de la crèche
Continuité du trottoir Carré de trottoir non
réalisé (gravillons) – pas de continuité de
cheminement piéton, ce qui pose
problème pour les poussettes
au 325

Taille de la Haie

Au niveau du transformateur EDF, dépôts
sauvages récurrents
Dépôts sauvages sur la contre allée qui dessert
les entreprises

Vérifier la domanialité – Réparer
le trottoir

Matérialiser du stationnement

