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Commission " Ville en Bois" du 23 mars 2017 

 
Sujets examinés, à soumettre à la mairie pour l’organisation d’une ballade urbaine sur le 
secteur : 
 

- Circulation et voirie: Problème général d’entrée sortie sur le quartier 
. Panneau de priorité à droite à poser carrefour rue du Loup Marin – Amérigo Vespucci 
. Noms de rue manquants à de nombreux carrefours 
. Importante flaque d’eau rue de La Scierie face au Manzio 
. Dallage trottoir de la résidence L’artimon non entretenu (avenue Amérigo Vespucci) 
. Donner un nom à la "place de l’ancienne maison des étudiants"  
. Eclairage quai Sennac de Meillan 
. Passage piétons Avenue Amérigo Vespucci, au carrefour avec l’avenue Michel 
Crépeau  

 
- Stationnement : problème général de saturation, en particulier place Rieupeyrout. 

. Extension de la zone bleue rue de La Désirée face à la résidence pour personnes âgées 
Villa Océane 
. Place pour personne handicapée rue de la Scierie, coté Manzio à déplacer en face, coté 
Carrefour City. 

 
- Poubelles : 

. Place Essaouira : demande de conteneurs enterrés pour les commerçants (courrier en juillet 
2016) 
. Vidage des poubelles aux arrêts bus, en particulier face à Mac Do et le long du chenal. 

 
- Espaces verts et propreté : 

. Taille des ronces rue de la Désirée derrière les grillages de  The Roof et chantier 
Hervé. 
. Entretien de la végétation place Essaouira 
. Nettoyage à l’angle sud du plateau nautique 
. Nettoyage des pieds d’arbres rue F. Truffaut et rue de la Scierie 
 

- Navette bus :  
. Du CGR à La Motte Rouge en passant à contre sens sur le pont du Gabut 
. De la gare à la navette maritime qui part de l’épi de dragage 
 
Deux sujets à traiter en réunion de quartier : 

- Plateau nautique : Demande d’une réunion d’information sur les 
aménagements prévus. 

- PAPI : Demande d’une réunion sur les travaux et aménagements et demande 
de sanitaires près de la Station Météo.  

 
Problème général de bruit et salissures dus aux soirées étudiantes et autour de la 
boite de nuit. 
 


