Jeudi 12 mai 2016
17°C

4.4km

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), Nadège Désir (élue
Centres sociaux), Catherine Lepinay (Mairie de Proximité de Villeneuve), André Guyot (Patrimoine arboré), Francisco
Santos (Espaces verts), Valérie Jardonnet (Police Municipale), Fabrice Malaussène (Voirie), Gilles Ganivet (CDA-Déchets),
Nathalie Mouton (GUP), Danielle Lalague-Genat et Claudine Jacob (Comité de quartier de Bongraine), Guy Malod (CADIT),
et une quinzaine d’usagers (habitants, associations du quartier).

Parcours

Points relevés

Localisation
Place Charcot

Demandes
Potelets

Passage sous terrain
entre Tasdon et Bongraine

Luminosité

Passage sous terrain
entre Tasdon et Bongraine

Autres

Passage sous terrain
entre Tasdon et Bongraine

Autres

Passage sous terrain
entre Tasdon et Bongraine

Police municipale

Rue Griffon de Romagne
Rue Bridault

Rue Elie Richard
Rue du Moulin de Bel Air

Aire de jeux

Précisions

Préconisations in situ

Du côté de l'école, potelet accidenté

Remettre le potelet en place

Les riverains ne se sentent pas en sécurité
en empruntant ce passage, manque de
lumière, sale
Les riverains ne se sentent pas en sécurité
en empruntant ce passage, manque de
lumière, sale
Les riverains ne se sentent pas en sécurité
en empruntant ce passage, manque de
lumière, sale
Lieu de rencontre des jeunes, consommation
de cannabis, plainte des parents

Faire un point sur les solutions d'éclairage

Nettoyer le sol et les murs

Refaire des graffs dans des tons plus clairs
(voir avec le centre social ?)
Faire remonter Police Nationale et Police
Municipale

Demande d'une aire de jeux

Autres

Conteneurs de la résidence Jean Bart sortis
trop tôt, cela suscite des dépôts sauvages

Envoyer un courrier au syndic de propriété
pour rappel des consignes en matière de
sortie des conteneurs

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)

Rétablissement de la priorité à droite et mise
en place de stationnement sur chaussée

Prévoir concertation avec les habitants

Problème d'entretien des trottoirs par les
locataires

Prévoir une information sur l'entretien des
trottoirs à la charge des habitants dans le
contrat de location du bailleur

Autres

Rue Griffon de Romagne

Désherbage

Terrain de boule

Désherber la bordure

Rue Griffon de Romagne

Mobilier urbain

Terrain de boule

Rapprocher la poubelle du banc

Rue Griffon de Romagne

Autres

En allant vers la rue JJ Rousseau

Panneau Ville Propre à enlever

Rue Nicolas Gargot

Trois abribus ne sont plus desservis

Ils vont être enlevés

Rue Seignette

Trottoir

Trottoir abîmé

Refaire l'enrobé

Rue des Frênes

GTPB

Bâtiment Bain Douche à rafraichir

Donner un coup de peinture sur le bâtiment

Rue des Frênes

Coupe

Problèmes racinaires sur toute la rue,
trottoirs très abimés

Abattage des frênes en 2017 avec
plantations d'essences non invasives

Emplacement du container pas aux normes

Déplacer le container sur le parking du
Centre social avec un panneau d'information
du déplacement sur l'ancien site (retour sur
utilisation dans 6 mois)
Voir avec le service Aménagement et
Construction

Rue Mérichon

CDA

CDA

Impasse Marie-Claude
Mémon

Autres

Impasse Marie-Claude
Mémon

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)

Rue des Matthias
Rue Desaguliers

Regards

Place du canton

Stationnement

Rue Du Bellay

Trottoir

Rue Emile Couneau

Potelets

Rue Emile Couneau

CDA

Rue Emile Couneau

CDA

Rue des Jars

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)

Le talus qui fait face au centre social n'est
pas entretenu
Il n'y a pas assez de places PMR

Marquer deux places PMR au niveau des
entrées

Forêts de poteaux

L'enfouissement des réseaux n'est pas
prévu pour cette rue dans les 5 ans

Au carrefour avec la rue des Matthias,
regard dans l'angle du trottoir en mauvais
état
Problème de stationnement sur chaussée

Réparer le regard

Au niveau de la Résidence Musset, trottoirs
dégradés
Au niveau de la Résidence rue des
Fourneaux, les voitures se garent sur le
trottoir
Résidence Les Minimes, les containers
restent sur la voie publique en dehors des
horaires de collecte
Résidence Aquariane, les containers restent
sur la voie publique en dehors des horaires
de collecte
Stationnement sur trottoir

Reprendre l'enrobé

Matérialiser une ligne jaune à côté du
panneau bleu en face de la rue de la
Madeleine

Ajouter un potelet au niveau du passage
piétons
Envoyer un courrier de rappel à la règle

Envoyer un courrier de rappel à la règle

Les aménagements réalisés par la voirie en
début de rue sont respectés mais pas sur le
reste de la rue

Rue des Jars

Autres

Rue des Jars

Autres

Rue des Jars

CDA

Rue des Jars

Trottoir

Rue des Jars

Autres

Rue des Jars

Autres

Rue des Jars

Autres

Rue des Peupliers
Rue des Jars

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)
Autres

Bâtiment délabré face au 50

Faire constater par l'urbanisme, mise en
demeure si danger
Refaire une place de stationnement en face
du 52

De nombreux bacs poubelle sont laissés sur
la voie publique
N°66, trottoirs très abîmés

Faire un courrier de rappel à la règle

En face du 100bis, le propriétaire a coulé du
béton dans le caniveau (pour faire un
bateau) ce qui bloque l'écoulement des eaux
pluviales
Forêt de poteaux

Faire un courrier au propriétaire pour qu'il
répare

La boite aux lettres du N°50 est accroché à
un poteau téléphonique

Faire décrocher la boite, voir avec
l'urbanisme

Chaussée abîmée au niveau du carrefour

Traitement du carrefour

Impasse des jars, passage privé d'utilité
publique ?

Eclaircir la domanialité du passage, la
copropriété est prête à céder le chemin à la
Ville

Refaire l'enrobé

L'enfouissement des réseaux n'est pas
prévu pour cette rue dans les 5 ans à venir
sauf opportunités (construction d'immeuble)

Projets à suivre…
L’aménagement de la voirie sur le quartier de Bongraine
Face aux problématiques de stationnement et de circulation sur le quartier de Bongraine, le service Voirie
propose d’intervenir sur plusieurs champs :
-

Libérer les trottoirs des voitures
Supprimer les coussins berlinois et rétablir les priorités à droite rue GARGOT (suite à la suppression
de la ligne de bus)
Sécuriser la traversée piétonne au carrefour BRIDAULT : ralentisseur et abaissements de trottoirs

Ces aménagements seront réalisés d’ici la fin de l’année, une concertation sera
menée avec le comité de quartier et les riverains en amont des travaux concernant le
stationnement

Rue des Frênes / Rue Prudhomme
Les arbres ont considérablement abîmé les trottoirs et rendent dangereuse la circulation piétonne. Le
renouvellement de l’ensemble des frênes entre l’entrée et la sortie de la rue Prudhomme est inscrit au plan
de plantation pluriannuel pour l’hiver 2017/18. La coupe des frênes devrait intervenir en octobre 2017
ensuite, le sol sera repris (pose d’enrobé) puis suivra la plantation d’une nouvelle essence non invasive
(savonnier)

En attente de validation du budget d’ensemble (fin d’année 2016)

