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Parcours 

 

Mardi 5 juin 2018 

 

 

Participants : 36 personnes dont Michel Carmona, Pierre Malbosc, Fabrice Malaussène (Voirie signalisation), 

Gilles Pradot (Espaces verts), Yannick Maurin (Police Municipale), Jean-Baptiste Brunet (Propreté urbaine), 

le Comité de Quartier des Minimes (Amadeus Goncalves, Jo Brochet, Aurélian Bellou-Bousselaire, 

Gwendoline Nevers, Jean-Pierre Violette, Ghislaine Lerasle, François Fromentin…), des riverains, Brigitte 

Jourdain et Catherine Lepinay (mairie de VLS) Mathieu Marin (communication services techniques) 
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Localisation Demandes Précisions Préconisations in situ 

Rue Enrico Fermi Autres Des branches de pins restent au sol 
depuis des mois, les corbeilles ont été 
retirées, un lampadaire ne fonctionne 
plus 

Ces espaces ne sont plus 
entretenus par la Ville car 
appartiennent à d’autres 
propriétaires (bailleur, 
université…). Les domanialités sur 
cet espace vont être vérifiées, une 
carte établie et le cas échéant, des 
courriers adressés par la ville aux 
propriétaires pour la prise en 
charge de l’entretien 

Rue Enrico Fermi Propreté 
urbaine 

Les riverains demandent un distributeur 
de sacs pour déjections canines 

Pas possible d’en installer partout. 
2 distributeurs existent alentour 
(voir carte des distributeurs de sacs 
sur le site de la ville) 

Rue Paul Emile 
Victor/accès rue 

Enrico Fermi 

Voirie 
Signalisation 

Une borne escamotable est en position 
basse et les véhicules rentrent 

Le Service Voirie vérifiera le 
fonctionnement de cette borne (la 
gestion est réalisée par les gardiens 
d’Atlantic Aménagement).  
S’il y a un autre accès pour les 
pompiers et les déménagements, 
alors du mobilier fixe pourrait être 
installé si besoin. 

Rue Paul Emile Victor Patrimoine 
arboré 

Seule une rangée d’arbres a été élaguée Cette rue est en partie sur le 
domaine public et en partie privée. 
Même vérification du foncier à 
effectuer 

Espace vert devant la 
Maison des 
Ingénieurs 

Nature et 
Paysage 

Les habitants de la citadelle où les 
enfants ne peuvent pas jouer au ballon 
dans les cours du fait des résonnances 
dans les logements, demandent 
l’aménagement d’un espace de jeux de 
ballon 

Voir la faisabilité auprès du service 
Nature et Paysage 

Espace vert devant la 
Maison des 
Ingénieurs 

Nature et 
Paysage 

Il est souhaité des tables, des bancs et 
des corbeilles sur la partie proche du 
Technoforum 

Voir avec le service Nature et 
Paysage 

Espace vert devant la 
Maison des 
Ingénieurs 

Voirie L’allée traversante est endommagée Voir possibilité de réfection 

Rue Becquerel Voirie Le trottoir le long de l’espace vert est 
très fissuré et affaissé 

Il n’est pas envisagé de le 
reprendre entièrement mais il est 
prévu de reboucher les trous et 
fissures, le cheminement piétons 
pouvant se faire sur le trottoir d’en 
face 

Points relevés 



Rue Emile Picard Voirie Cette voie étant rectiligne, les véhicules 
y roulent vite. La chaussée forme des 
vagues qui ont pour effet de les ralentir.  

Le trottoir le long de Burger King va 
être repris et du mobilier urbain 
installé  

Rue Emile Picard Voirie Des véhicules empruntent la voie de 
bus à contre sens. 

Le trottoir sera élargi avant la fin 
de l’année et la bande de terre 
remplacée par du béton et du 
mobilier urbain pour éviter que les 
véhicules sortent du parking du 
CGR par la voie des bus. Travaux 
programmés d’ici la fin de l’année 

Rue Emile Picard Voirie 
Espaces verts 

Le panneau stop à l’angle de la rue 
Picard et de la rue François Truffaut est 
caché par un arbre 

Sera vérifié par le service 

Rue de la Scierie Voirie  Mauvais écoulement des eaux pluviales 
dû aux racines qui soulèvent les 
caniveaux. 

Les travaux sont en cours depuis le 
lundi 18 juin  

Rue de la Scierie Voirie Cheminement au droit de la résidence 
difficile à cause du stationnement. 

Les potelets existants seront 
déplacés en limite de 
stationnement pour garantir le 
cheminement. 

Rue de la Scierie Voirie Un potelet devant l’hôtel Kyriad est 
manquant. L’espace chaussée/trottoir 
est difficile à partager entre les vélos, 
les piétons, les voitures, les bus et les 
camions 

Un sens unique va être étudié ainsi 
qu’un itinéraire vélo 

Rue de la Scierie Voirie Demande d’extension de la zone bleue 
devant le restaurant La Boucherie et le 
Mac Do 

Les propriétaires des 2 
établissements s’y étaient montrés 
opposés lors de la réunion  (souhait 
de maintenir en l’état devant chez 
eux) 

Angle des rues de la 
Scierie et François 

Truffaut 

Espaces verts Les lavandes gênent la visibilité Voir si une taille est possible 

Avenue du Docteur 
Planet  

Voirie 
signalisation 

Le chantier de construction d’une 
résidence étudiante n’indique pas 
clairement l’endroit de la traversée de 
l’avenue. Les panneaux piétons sont 
trop petits 

Un courrier va être adressé au 
maître d’ouvrage pour la mise en 
place d’une meilleure signalisation 

    

Rue Virginie Heriot Autres Des déchets restent sur les bas-côtés Cette voie n’appartient pas à la 
ville. Vérifier la domanialité 

Place Moitessier Police 
Municipale 

Le magasin Neway a déposé de 
nombreux cartons sur la chaussée le 
long des bateaux 

Le Police Municipale rencontrera 
son gérant avant verbalisation. Une 
délimitation du plateau nautique le 
long des bateaux va être 
formalisée.  

Place Moitessier Propreté 
urbaine 

Il semblerait que les corbeilles de la 
place débordent régulièrement 

La fréquence des collectes sur ce 
site va être vérifiée 



Rue de la Scierie Police 
Municipale 

La boîte de nuit « le Black Out » suscite 
des nuisances sur l’espace public et 
autres espaces privés (jets de déchets) 

Ce phénomène est le même qu’en 
centre-ville. Pas d’excès particulier 
de cet établissement 

Angle de la rue de la 
Scierie et rue Einstein 

Voirie Un affaissement de la chaussée se 
traduit par une nappe d’eau en temps 
de pluie 

Une intervention est prévue 

Devant la résidence 
rue de la Scierie 

Voirie Le cheminement piéton est impossible 
car les voitures se garent très près des 
façades 

Un système de bordures béton 
sera installé 

Rue de la Scierie Nature et 
Paysage 

L’élagage des platanes est à nouveau 
demandé 

Il a été effectué comme souhaité 
après la balade urbaine de l’an 
passé. Une vérification va être faite 
pour estimer le besoin d’une 
nouvelle intervention 

Avenue des 
Amériques 

Voirie Demande d’extension de la zone Bleue 
devant la pharmacie 

Pas prévu pour le moment 

Avenue des 
Amériques 

Voirie 
signalisation 

Les 2 panneaux indiquant une voie 
réservée aux piétons et cyclistes 
n’empêchent pas le passage des 
véhicules. Les habitants demandent un 
panneau sens interdit 

Une autre signalisation ne semble 
pas adaptée 

Rue de la Désirée Voirie Le trottoir le long du chantier Hervé 
n’est pas praticable du fait des voitures 
qui s’y garent 

Pas d’aménagement prévu car le 
trottoir d’en face est sécurisé pour 
les piétons 

Rue de la Désirée Autres Des bordures de trottoir ont été peintes 
en rouge face à l’entreprise qui fait des 
courses de bateau 

La Police Municipale est passée les 
voir le lendemain de la BU pour 
demander une remise en état : ils 
s’y sont engagés. Le service Voirie y 
veillera 

Angle des rues de la 
Désirée et 

Huguenotte 

Voirie Ce croisement est accidentogène 2 stop ont été placés rue de la 
Huguenotte 
2 ralentisseurs ont été réalisés rue 
de la Désirée 

Rue Huguenotte Police 
Municipale 

Des SDF occupent un terrain privé La Police Municipale ne peut se 
substituer au propriétaire qui 
détient le pouvoir d’intervenir. 
D’autres sont signalés entre la CCI 
et le Technoforum. S’agissant d’un 
espace public, la PM interviendra 

Rue Huguenotte Voirie 
signalisation 

Les véhicules y roulent à vive allure Une bande cyclable sera 
matérialisée avant la fin de l’année 
pour réduire la largeur de 
chaussée. 

    

Dans le camping 
« du Soleil » 

Nature et 
Paysage 

Les arbres sont devenus très hauts et 
causent de l’obscurité aux habitations 
voisines 

A été fait 

Lycée Hôtelier Voirie Trou sur chaussée près du gymnase Le Service vérifiera la domanialité 

    

    

    

    



 

  

 

L’aménagement du parking du Lazaret 

Sécurisation des manifestations qui s’y déroulent 

 

Le devenir des terrains de jeux rue de Roux 

 

 

……. 

 

Projets à suivre… 


