
Tableau de PROSPECTION des RUES CQ St-JACQUES (janvier 2018) - Participants groupe C :
Bernard BARRAUD, Nicolas DELDO, Eva MORIN, Joseph PREAU, Christine ROSSET

VERSION 2 – Les remarques faites lors du Conseil de Quartier du 8 mars figurent en italique
VERSION 3 – Traitement des remarques -29-03-2018 (en vert) – Demandes traitées (en rouge)

Nom des rues Notes

Rue DE BOUTIERS

-Poubelles gros volumes sur le trottoir à l’entrée gauche de la rue 
direction Boutiers
le signalement va être étudié – DL/PM
-Containers bouteilles et carton (verre cassé très sale autour)
le signalement va être fait auprès de GC pour une intervention de Veolia 
jusqu’à la fin de leur contrat - DL
-herbe en abondance sur parking et alentours
traitement pris en compte - ST
-Trottoir glissant vers le n° 158 
-Peinture inexistante dans les chicanes et plus peinture passage piétons
traitement pris en compte pour la prochaine campagne- ST

Rue DE LATTRE DE TASSIGNY

Rue ROGER FAVRE

Rue DES PONTIS A la demande d’un riverain Mr VERT : depuis la tempête de Mars les 
lampadaires n’ont pas été remis à leur place (2 lampadaires)
le signalement va être étudié - ST

Quai DES PONTIS Escalier à nettoyer glissants sales pour monter Avenue de Lattre de 
Tassigny (570€)

Rue DU PORT BREMOND
Toujours à la demande de Mr VERT : serait-il possible de mettre en place 
un lampadaire ?
La demande va être étudiée - ST

Place DE LA LEVADE

-direction chemin du hallage panneau interdiction moto/voiture disparu 
ainsi que sur le bois de la barrière (bande de sécurité disparue)
une vérification va être faite – ST/GC
-vidange pour camping car en panne depuis ???? le sol évacuation eau 
est cassée
le service communication de la Ville a envoyé les demandes enregistrées 
sur le site de la Ville à GC
-containers verre et carton très sales et du verre partout autour.
le signalement va être fait auprès de GC pour une intervention de Veolia 
jusqu’à la fin de leur contrat – DL/GC
-descente vers le canal à côté de chez Christine Rosset sol et trottoir 
déformés dû aux racines
l’écoulement des eaux de pluies va être vérifié - ST

Rue DE L'ABREUVOIR
Emplacement non visible sur le sol (interdiction de stationner peinture 
jaune)
une vérification va être faite – ST

Rue DES MINOTIERS bande jaune effacée de stationnement non autorisé (côté bazar Ouled) 
une vérification va être faite – ST
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Rue DE LA HALLE Nettoyage des lampadaires
la demande vient d’être saisie – DL/ST

Place DU SOLENCON

-escalier glissant à partir du n°1 à côté du canoe kayac (nettoyage) 
la demande est prise en compte - ST
-boîte aux lettres à nettoyer (50€)
-absence de vitrage autour des lampadaires au niveau terrain de 
pétanque (partie haute de la place), il n’y a plus d’ampoule, plus de vitre 
et du nettoyage à faire
la demande vient d’être saisie – DL/ST

Rue DU PONT

Rue DE CROUIN

-Les gabions aux niveaux du n° 3 et 66 sont en mauvais état, depuis ils 
ont été "explosés"- Gérald BOURINET a indiqué le 13/03 que les pierres 
avaient été enlevées et une première réparation effectuée en attendant 
la réparation définitive par le service voirie
une étude est en cours pour le remplacement éventuel des gabions par 
des obstacles mieux adaptés - ST
-Au N°8 l’écoulement d’eau central (milieu de rue) enfoncé dangereux 
pour les usagers des 2 roues !! (il a été annoncé au CQ du 31/01 que le 
caniveau venait d’être refait)
la réparation n’a pas tenu, les riverains se sont également plaints, une 
étude est en cours - ST
-Sortie de la descente pluviale cassée sur le trottoir 
N°154/121/164/138/214
la demande vient d’être saisie – DL/ST
-Trottoir encombré par 3 poubelles au niveau du N°135
le signalement va être étudié – DL/PM
-Camping car au niveau du N°208 gêne le passage sur le trottoir avec 
poussette d’enfant
le signalement va être étudié – DL/PM

Place ST JACQUES

-parvis d’église très sale par les fientes de pigeons très nombreux
-l’éclairage au sol ne fonctionne pas, un des projecteurs est rempli de 
végétation (l’ensemble 947€)

-le dallage est instable par endroit, il y a de nombreux désaffleurements 
de pavés et de dalles
la demande vient d’être saisie – DL/ST

Impasse PREVAUTIERE
-Nettoyage de l’impasse 
-faire enlever une vieille voiture !
le signalement va être étudié – DL/PM

Rue DE LA FAIENCERIE
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Impasse DE L'ORMEAU Containers de bouteilles et cartons (des déchets partout autour)
l’élu va vérifier s’il s’agit de PAV ou de containers

Rue BOUSSION
Bouche d’égout bouchée en descendant la rue côté droit intersection rue 
de Crouin
la demande vient d’être saisie – DL/ST

Impasse DE LA BARRIERE Sortie de la descente pluviale cassée sur le trottoir
la demande vient d’être saisie – DL/ST

Impasse ST FIACRE

-Trottoirs à nettoyer
-Côté Charente route à nettoyer et a de nombreux nids de poule
demande en cours – ST
-Côté Charente cette impasse s’appelle aussi rue St Fiacre. Le riverain à 
l’angle droit de cette Impasse ne comprend pas pourquoi 2 noms que 
nous avons constatés, donc problèmes avec la poste pour le courrier
étude en cours - ST

Impasse ST BENOIT

Impasse ST ANDRE

Rue DU COLOMBAR
Le trottoir côté gauche en montant niveau de la marbrerie Garreault 
trottoir très sale et dangereux sur 15m 
demande en cours – ST

Impasse DU COLOMBAR Trottoirs sales (herbe) non délimités 

Rue PAUL CEZANNE Panneau 30km/h tordu

Impasse HENRI MATISSE

Rue DE LA BONNE CHAUFFE Au poste de gaz armoire électrique porte cassée et dangereux
la demande vient d’être saisie – DL/ST

Chemin DE JAVREZAC A LA 
FAIENCERIE

Nid de poule important devant le kiné Bretaudeau

Rue MONTPLAISIR

Rue GOULBENEZE

Rue Impasse ST ANGELE
Au bout de la rue sur le trottoir de gauche à la bouche d’égout trottoir 
cassé mauvais écoulement
la demande vient d’être saisie – DL/ST

Rue ST JACQUES Panneau céder le passage HS (en bas de la rue côté rue de Crouin)
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Rue DU VIEUX PONT

-A la demande d’un riverain descente de dalle désolidarisée de sa dalle 
très dangereux au numéro 18 (un courrier a été envoyé à la propriétaire, 
elle a répondu que des travaux allaient être effectués prochainement. En 
point ST du 8 mars il a été convenu qu’un contrôle serait effectué pour la 
mise en place de barrières si nécessaire)

-Manque panneau toutes directions venant de la place de la Levade
la demande est en réflexion par le Maire
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