Jeudi 28 avril 2016
15°C

3.3km

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), Pierre Malbosc (élu Embellissement de la Ville), Stéphanie Costa
(élue Démocratie Locale), Catherine Lepinay (Mairie de Proximité de Villeneuve), André Guyot (Patrimoine arboré), Gilles
Pradot (Espaces verts Les Minimes), Séverine Teyssot (Voirie), Olivier Golinvaux (Eclairage public), Emmanuel Pavy (Espaces
Verts/Propreté urbaine), Caroline Charpentier (Commerces et marchés), Bertrand Moquay (Port de Plaisance), Patrice
Bernier (Port de Plaisance), Christian Marbach (Pdt Port de Plaisance), Cécile Dupont (Atlantic Aménagement), Joseph
Brochet (Pdt DIAM), et une quinzaine d’usagers (habitants, commerçants, entrepreneurs du quartier).

Parcours

Lazaret

Technoforum

Points relevés

Localisation

Demandes

Précisions

Préconisations in situ

Quai du Lazaret

Mobilier urbain

Pas assez d'endroits où s'assoir en face du Port

Ajouter un banc sur le quai

Quai du Lazaret

Autres

Derrière les commerces, il y a une jardinière qui
doit être enlevée

Voir avec le service Voirie

Quai du Lazaret

Autres

Derrière les commerces, les jardinières sont sales

Nettoyer les jardinières

Quai du Lazaret

Autres

Nettoyer la toiture

Avenue du Lazaret

Autres

Avenue du Lazaret

Autres

la toiture de la copropriété abritant les commerces
a noirci
Les murets de la promenade du bord de mer ont
noirci
Demande de continuer la bordure en muret le
long du littoral
Il n'y a pas de station Yélo pour les touristes

Nettoyer les murets
On ne peut pas bétonner toute la falaise

Quai du Lazaret

CDA

Quai du Lazaret

Signalisation

Pas assez de signalétique sur ce secteur pour les
touristes qui arrivent côté parking

Mettre un plan des Minimes à l'arrivée du
bus de mer

Quai du Lazaret

Poubelle

Les conteneurs enterrés ne sont pas assez
grands, ils débordent souvent, problème de
nuisance olfactive et ce n'est pas esthétique pour
les touristes
La plage n'est pas bien indiquée, les touristes
demandent souvent leur chemin aux
commerçants
Des écrous servant à tenir un barnum dépassent
sur le trottoir

La direction Espaces Verts va organiser une
réunion avec les commerçants pour trouver
un emplacement

Avenue du Lazaret

Signalisation

Avenue du Lazaret

Trottoir

Avenue du Lazaret

Chaussée

Plage des Minimes

Autres

Plage des Minimes

Mobilier urbain

Plage des Minimes

Mettre en place une station Yelo où l'on
puisse emprunter des vélos avec une carte
bleue

Mettre un panneau à la sortie du parking

Mettre des caches pour éviter que les
piétons se blessent lorsque le barnum est
rangé

Trou à boucher en face de la SNSM
Dans les enrochements, présence de boulons
dangereux et de base de poteaux

Sécuriser les enrochements

Pas assez de bancs face à la plage

Prévoir plus de bancs sans accoudoir sur
l'esplanade

Autres

Présence de nombreux rats

Refaire une campagne de dératisation au
niveau des enrochements

Plage des Minimes

Autres

La plage n'est pas assez accessible aux
personnes handicapées

Prévoir une autre rampe de l'autre côté de
la plage

Plage des Minimes

Autres

Il n'y a pas de club pour les enfants comme on
peut en voir dans les autres communes du littoral

Proposer des activités pour les enfants et
notamment des cours de natation

Plage des Minimes

Autres

Les terrains de volley gênent les petits enfants
pendant la saison estivale

Quai du Lazaret

PM

Quai du Lazaret

Entretien massifs

Plage des Minimes

Autres

Problème de chiens errants

Faire passer la brigade animalière

Les espaces verts devant les pontons ne sont pas
assez entretenus

Faire un entretien en début de saison avant
l'arrivée des touristes

Certains passages accédant à la plage ont été
privatisés par les résidences

Existe-t-il une servitude de passage
perpétuelle et universelle ?

Rue Lucile

Stationnement

Après l'arrêt de bus, la zone de stationnement est
trop étroite, les voitures se garent à cheval sur le
trottoir et empêchent les piétons de passer

Elargir la bande de stationnement

Rue Lucile

Trottoir

Trottoir abîmé par les racines face à la Résidence
des Sirènes

Couper les racines et reprendre le trottoir,
Faire un devis d'intervention à Atlantic
Aménagement pour la coupe des racines

Rue Lucile

Stationnement

Quel est le projet ?

Rue Lucile

Stationnement

Rue Lucile

Trottoir

Parking devant la résidence Carré des Minimes
en travaux
Parking devant la résidence Carré des Minimes
en travaux
Trottoir abîmé après le parking

Rue Lucile

Désherbage

Passage derrière la maison de retraite

Nettoyer le passage

Rue Lucile

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL, PL)
Signalisation

Pas de passage piétons de l'abri bus vers la petite
zone commerciale

Marquer un PP face "les quais de LR"

Panneau Yelo descellé

Redresser le panneau

Rue Lucile

Mettre des arceaux vélos et une place PMR
Remise en état du trottoir

Avenue du Lazaret

Trottoir

à l'entrée du port de plaisance côté résidence, le
trottoir est soulevé par les racines

Reprendre le sol

Avenue Albert Einstein

Autres

Pas assez de stationnement pour les étudiants
dans la zone du Technoforum

Faire un parking sur les espaces verts en
haut du Technoforum rue Enrico Fermi

Des vélos sont attachés tout le long des barrières
entre Fermi et Becquerel

Poser des arceaux vélo à ce niveau

Rue Enrico Fermi

Potelets

Allée Pierre Bérégovoy

Luminosité

Manque de luminosité sur la zone

Des solutions peuvent être envisagées en
partenariat avec l'Université ou la Région,
propriétaire du site

Allée Pierre Bérégovy

Elagage

Manque de luminosité sur la zone

Des solutions peuvent être envisagées en
partenariat avec l'Université ou la Région,
propriétaire du site

Le nouvel aménagement de voirie n'est pas perçu
par les riverains

Monter une réunion avec les riverains pour
expliquer les choix techniques

Zone bleue non signalée sur la liste de la Police
Municipale, verbalisation impossible

Modifier la liste

Avenue des Amériques

Avenue Monnet

Avenue Vespucci

Rue Paul Emile Victor
Rue Paul Emile Victor
Rue de la Scierie

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

Mettre le stationnement en zone bleue sur cette
rue
Manque de luminosité pour les riverains des
appartements
Manque de lumière sur la rue

Demande d'élagage et d'étêtage
Demande d'éclairage

Stationnement

Déplacer la place PMR de l'autre côté de la rue
devant le magasin Carrefour

Trottoir

Un cheminement piéton sécurisé de la rue de la
Huguenotte à la médiathèque Michel Crépeau

Demande déjà formulée

Plateau nautique

CDA

Il manque des bornes pour bloquer le passage
aux véhicules

La commande de bornes est en cours par la
CDA

Plateau nautique

Autres

Fermer le site

Plateau nautique

Autres

Problèmes de tranquillité publique à partir du jeudi
soir jusqu'au samedi soir dus à la présence des
étudiants (nuisances sonores, dégradations de
matériels, déchets laissés sur site)
Dangerosité à faire passer du public dans une
zone de chantier (risque de chute de matériel,
circulation d'engins…)

Rue de la Huguenotte

Pont du Gabut
Rue de Roux

Rue de Roux
Boulevard de la
République
Avenue des Minimes

Feux tricolores

Revoir la convention et les conditions de
sécurité
Dossier suivi depuis plus d'an par la
Direction des Services Techniques et la
Régie du Port

mettre en double sens avec feux clignotants et
alternatifs aux heures de pointe

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL, PL)
Signalisation

Les voitures circulent plus vite et sont plus
nombreuses

Revoir la signalisation de la zone 30

Au carrefour avec la rue Berthelot, un stop et une
plaque de rue ont disparu

Remplacer le mobilier

Circulation
(piétonne,
cyclable, VL, PL)
Autres

Supprimer le tourne à gauche au carrefour avec
la rue Kastler

Ajouter des pointillés devant la ligne
blanche (en venant du Conseil
Départemental)

Déplacer les deux places PMR situées au bout du
parking pour les positionner devant les
restaurants

Projets à suivre…
L’implantation des conteneurs enterrés au niveau des commerces Avenue du Lazaret
Les conteneurs enterrés actuels sont implantés derrière les commerces, le nouveau projet d’implantation
devant les commerces ne convient pas aux commerçants qui anticipent les nuisances liées à l’usage des
conteneurs : odeurs nauséabondes et dépôts sauvages. Sur site, trois des commerçants ont pu faire part de
leur mécontentement à M. Malbosc et M. Pavy. Un nouvel emplacement compatible avec les contraintes de
la direction des déchets de la CDA doit être proposé.

L’information définitive sera transmise par la direction Espaces Verts/Propreté
urbaine

La circulation apaisée Avenue des Amériques
Dans le cadre du Schéma Directeur « Ville apaisée », l’avenue des Amériques a été réaménagée et les bornes
bloquant l’accès de la rue aux voitures ont été enlevées et le plan de circulation a été modifié pour éviter toute
circulation de transit. Les riverains constatent que la rue devient plus passante et craignent que ce phénomène
s’intensifie. Mme Teyssot, du service Voirie, propose qu’une réunion d’échange soit organisée avec le service
et les riverains pour expliquer les choix techniques et entendre en retour le vécu des habitants.

Une rencontre est en cours de planification avec le service Voirie Déplacement
pour le mois de juin

Usages et sécurité sur le plateau nautique
Le plateau nautique, en cœur de Ville, proche de l’Université, est ouvert au public et aux circulations
douces : piétons, vélos, bus. Cette implantation génère des conflits d’usage entre les entrepreneurs et les
passants, notamment pour des questions de sécurité. Les risques sont ceux de tous chantiers : circulation
d’engins, utilisation de produits toxiques, chutes de matériel, voire de bateau en cas de fragilisation des
bers. Les entrepreneurs, soutenus par la Régie du Port qui gère le site, souhaitent que la zone soit fermée.
L’arrivée des étudiants sur le site du jeudi soir au samedi soir et les dégradations qui sont liées ajoutent un
peu plus de tension entre les usagers.

Une concertation est en cours, pilotée par la direction des services techniques de la
Ville. Le comité de quartier sera invité à rejoindre les échanges lors des prochaines
réunions afin de faire partager l’avis des riverains sur ce dossier.

