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Conclusion : 
 

1. Problématique des algues dans le marais : 

Les algues prolifèrent en fonction de la météo et dans les endroits fermés. En avril les algues se sont 

concentrées au niveau de la passerelle, environ 40m². Le souci a été l’odeur des algues stagnées à cet 

endroit. J-P B. a contacté les services compétents qui ont suggérés d’attendre que les évènements 

naturels faces leur travail (vent, ouverture de passerelle…) Les techniciens ont informé que 

probablement, les algues venaient par la moulinette des terrains agricoles en amont. Pour solutionner 

il faudrait implanter des plantes qui captent ces algues. 

La commission fait remarquer que le niveau de l’eau est plus haut et plus limpide ! 

La commission s’interroge sur les poissons dans les lacs. L’entrée d’eau de mer fait mourir les poissons. 

Pour garder en vie les poissons, la fédération de pêche devrait mettre en place des filets lors de 

l’ouverture des écluses pour ensuite les remettre dans les lacs.  

Re-naturalisation du marais : 

Les habitants de l’avenue Robespierre se plaignent du bruit et de la poussière. Trouver une solution 

pour la poussière (arroser les terrains stabilisés). 

Avant fin aout, une passerelle sera installée (côté terrain de foot) mais il manque des matériaux : date 

à confirmer. 

Existe-t-il un reportage vidéo sur le marais ? Les habitants souhaiteraient créer une séance film si un 

film est réalisé par la ville. 

Plusieurs points ont été signalés auprès de l’entreprise qui gère le chantier pour que le respect de 

l’environnement,  et des citoyens soient respectés. 

Marais salants ? pour l’instant ce projet est en sommeil. 

La pêche :  

- Selon l’implantation du nouveau projet du marais = les pêcheurs auront des zones de pêche.  

- Attention aux voitures des pêcheurs sur les berges 

- Bien s’articuler avec la maison de la pêche et des zones de pêche. 

 

2. Le marché : 

Durant le confinement, la commission a été consultée pour savoir si le marché devait être ouvert. 

Durant le confinement le maire a évoqué le fait que tous les marchés de la ville étaient ouverts. Sauf 

VLS, mais pas d’ouverture car après 3 semaines de fermeture dès le début du confinement, il n’était 

pas judicieux de l’ouvrir car le déconfinement était prévu 2 semaines après. Mais à partir du 
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déconfinement, le marché a ouvert tel qu’avant sans sécurité sanitaire et surtout seulement 3 

semaines après le 11 mai (date du déconfinement). Les Villeneuvois ont donc été privés de marché 

durant 11 semaines. Il faut préciser depuis le 27 mai (date de réouverture du marché sur VLS) les 

habitants et les commerçants ne portent que trop peu le masque.  

Les camions des commerçants ne sont pas garés sur le parking. 

Dans le cadre du PRU, les habitants font remonter le souhait d’avoir une halle pour le marché 

(modulable hors marché) sur la place du 14 juillet. 

3. PRU : 

La commission sera vigilante sur le PRU tant au niveau du budget, des plannings et des contenus. 

La commission expose le souhait de travailler sur les besoins.  

La commission demande quand la maison du projet va rouvrir et surtout pour l’information sur le 

marais.  

Sur la maison des associations, la commission défend l’embauche d’une personne pour l’accueil 

commune du lieu. 

Les espaces attribués actuellement aux associations qui iront dans la maison des associations seront-

ils réattribuer à d’autres associations ? 

4. WC public : 

Grosse problématique du quartier. 4 lieux sont identifiés avec des toilettes accueillant du public mais 

ils ne sont pas identifiés WC publics et ils n’ont pas cette vocation. Les salariés de ces espaces n’ont 

pas la mission de gérer des toilettes publics. 

Dans le cadre du PRU, la commission propose de réfléchir à la création de WC publics mobile sur 

plusieurs lieux (toilette sèche) en partenariat avec la ville. 

5. Les ordures ménagères : 

Un seul ramassage par semaine chez les particuliers. Pas de connaissance sur le ramassage des 

poubelles collectives. Une puce avertie la CDA pour informer que la poubelle est pleine. Certains lieux 

ne semblent pas fonctionner car il existe énormément de sacs à côté des containers. Est-ce une 

mauvaise manie ou bien les cuves sont-elles pleines ?  

Par contre le nettoyage doit être fait plus régulièrement. Nettoyage des abords mais aussi de la cuve 

car les odeurs sont nauséabondes. Cela attire énormément les mouches qui se retrouvent sur le 

marché ou chez les commerçants. Inviter le service sanitaire de la ville à la prochaine commission (sept-

oct). 

Les commerçants n’ont pas de poubelles (PRU) car ils utilisent celui des particuliers = exemple sur le 

mail des salines !!!! 

6. Les bancs publics : 

Il manque des bancs publics avec poubelle dans des lieux ombragés (énième demande ou remarque).  

Dans le cadre du PRU, la commission propose un projet de banc public mobil (ombrage et poubelle). 

 

Questions diverses : 

- Le china store sera attribué à un laboratoire d’analyse. En attendant il est dédié au test covid-

19. Quand sont-ils présents ? Comment prendre RDV ? peu d’information… 

- Implantation des arbres et mobiliers urbains, la commission souhaite être associée à la 

réflexion de l’implantation de la GUP avec les services. En effet des arbres et des bancs ont été 



implantés sur l’espace public sans avoir consulter la commission et le collectif des associations. 

Il y a du coup des incompatibilités d’utilisation ou de la gestion de l’espace public. La 

commission propose le 16 juillet à 10h, une balade du quartier pour recenser les lieux de bancs, 

poubelles… (10h-11h balade en vélo et 11h-12h échange des lieux repérés). 

- Animation été : le collectif coordonne un programme d’animation sur le quartier qui sera 

diffusé le 2 juillet sur le quartier.  

- Travaux avenue billaud varenne : fin prévue le 17 juin initialement mais à cause de la météo, 

la fin est prévue le 3 juillet. 

- La commission attend toujours l’autorisation de pouvoir avoir un panneau d’affichage sur le 

quartier. 
 

 

Prochaine rencontre 
 

Jeudi 16 juillet à 10h 
 

Au comptoir 


