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Centre Ville - Rue Balze 
Stationnement illicite. 
Faire verbaliser. 
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Trinquetaille 
Stationnement interdit devant les fouilles de la Verrerie 
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Centre Ville - rue du 4 septembre 
Panneaux de signalisation tagués 
À faire nettoyer 
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Trinquetaille 
Stationnement d’un bateau devant l’école André Bênoit. 
À enlever. 
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Centre Ville - rue Jouvène 
Les trottoirs sont encombrés par des chaises et tables. 
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Trinquetaille - rue Robespierre 
Un cable électrique brûlé, dépannage attend depuis plus d’un an. 
Il y a urgence de faire les travaux. Mettre en demeure l’ERDF. 
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Stocks de bouteilles de gaz en centre ville de Trinquetaille. 
Ce dépôt est-il autorisé. 
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Trinquetaille 
Stationnement interdit à la Verrerie. Il faut verbaliser. 
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Marché d’Arles 
Le samedi devant les barrières.  
Stationnement interdit rendant l’accès des secours impossible. 
Il faut l’interdire car le gardien des barrières n’arrive pas à ce faire 
respecter. 
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Trinquetaille - rue Robespierre 
Installation d’eau privée sur domaine public. 
À faire démonter. 
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Trinquetaille - Route de St Gilles 
Panneaux tagués. 
À faire nettoyer en urgence. 
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Chabourlet - rue de la Paix 
Stationnement interdit. 
Il faut verbaliser et peut-être poser des barrières  pour interdire. 
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Chabourlet 
Compteur électrique neuf déjà endommagé et tagué. 
Danger face à l’école Émile Loubet. Il faut déplacer ce compteur contre 
le mur. 
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Chabourlet 
Véhicule sur trottoir sous le panneau d’interdiction devant la bourse de 
travail et Rue Parmentier. 
Il faul verbaliser. 
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Route de Port St. Louis 
Ses vieux déchets de matériaux sont là depuis plusieurs années 
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Mas Thibert 
Où stationner?  
À faire nettoyer. 
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Raphèle 
Platane coupé mais danger pour piétons. 
Il faut arracher racine. 
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Raphèle 
Trou dans la chaussée. 
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Raphèle 
Compteur à gaz ouvert sur murs l’école. 
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Raphèle 
Trottoir l’école, stationnement des véhicules. 
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Raphèle 
Affichage sauvage sur feux tricolores. 
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Fils dénudés aux arènes de Raphèle. 
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Chabourlet - Canal de Craponne 
Aucun passage pour piéton.  
A faire nettoyer 
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Raphèle - Place du Marché 
Boîtiers électriques ouverts. 
DANGER!!!!! 
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Raphèle - Place du Marché 
Câble électrique non protégé. 
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Centre Ville 
Panneau a déchiffrer. 
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Raphèle 
Stationnement interdit sur trottoir. 
Où passent les piétons? 
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Fourchon 
Rond point dégrader. Mettre du béton. 

 

Panneau dégradé et tagué. 
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Raphèle 
Affichage sauvage 
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Fourchon 
Panneau parking limitation de stationnement non respecter. 
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Fourchon 
Voies directionnelles à refaire car impossible à respecter. 
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Montée de l’hôpital 
Mur effondré depuis plus de 3 ans 
Intervenir auprès du propriétaire pour déblaiement. 
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Centre Ville 
Véhicule qui stationne toute la journée sans autorisation, en apposant 
seulement une affichette sur le pare brise 
Une verbalisation s’impose ! 
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Centre Ville - Rue Frédéric Mistral 
 Des véhicules de commerçants sont garés dans cette rue toute la journée, 
empêchant les piétons avec une poussette, les touristes, les fauteuils 
roulants  de passer. 

En déplaçant la borne d’accès aux extrémité de la rue, le stationnement 
serait impossible 
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La Roquette - Rue Molière 

Devant l’accès du « Walla-Beer » , véhicule en stationnement toute la 
journée, sans passe droit sur emplacement interdit. 

Déplacer la borne ou verbaliser 
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Chabourlet - Angle rue Parmentier et rue de La Paix 
Sous le panneau de stationnement interdit, des véhicules y stationnement 
de façon permanente. 
Cet endroit est propice  aussi à l’affichage sauvage. 
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Boulevard Emile Zola 

Sur le stationnement réservé aux parents d’élèves de l ‘école Emile 
Loubet, des véhicules y stationnent toute  la journée. 

Verbaliser sans complaisance 

 …  
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Centre Ville - Autour des Arènes 

Véhicules ventouses 
A verbaliser ou enlever  
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Quartier de L’Hauture 

Véhicules Ventouses 
A verbaliser ou enlever 
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Boulevard des Lices 

Stationnement en  dehors des emplacements, un suivi rigoureux par les 
ASVP et la Police Municipale serait nécessaire. 
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Rue Emile FASSIN  

Quotidiennement des véhicules sont en stationnement irrégulier face à 
L’Hôtel Atrium  
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Charbourlet - Rue de La Paix 

Régulièrement des véhicules  y stationnent toute la journée. 
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Quai de la Roquette  

 Porte du transfo arrachée,  et fils électriques dénudés 

Intervention très urgente 
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bd Clémenceau 
Feux clignotants défectueux à la sortie des bus de nombreux piétons 
empruntent ce passage. 

Une réparation rapide s’impose 

  

LBIIseuritePhotos �45



Boulevard des Lices 

Barrières abîmées devant la Brasserie des Lys 
  
Une réparation rapide s’impose 
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Charbourlet - Angle rue Parmentier et Chemin des Haras 

Poteau de protection  heurté par un véhicule prêt à tomber 
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MOULÈS 

Panneau indicateur de vitesse couché et non lisible 

A réparer 
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La Roquette 
52 bd Clémenceau 

Ce commerçant stocke des bouteilles de gaz sur la voie publique qui 
gênent le passage des piétons. 
Ce stockage en plein centre ville nous semble dangereux 
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Centre Ville 
Plusieurs panneaux indicateurs sont tagués et empêchent les 
automobilistes de respecter le sens de la circulation. 
Un nettoyage s’impose 
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Quartier de  L’Hauture 

Bornes à réparer 
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Angle rue Jouvène et rue de la Liberté 
Barrières à réparer 
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Centre Ville - Rue de L’Hôtel de Ville et rue Alentours 

Les commerçants exposent leur marchandises dans la rue cela complique  
et parfois entrave la circulation des piétons. 

Un respect des règles et de la voie publique serait le bienvenu, 
accompagné d’une verbalisation si nécessaire. 

  

LBIIseuritePhotos �53



Centre Ville - Rue du 4 Septembre 

Barrières détériorées  
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Centre Ville - Rue du 4 Septembre 

Des panneaux publicitaires gênent le passage des pétons qui sont obligés 
d’emprunter la chaussée, ce qui représente un danger pour eux. 
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Centre Ville - Rue du 4 septembre  

Au niveau de la borne escamotable, devant le magasin U,   le trottoir est 
régulièrement utilisé comme lieu de stockage. 

Rappel à la loi et verbalisation si nécessaire 
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L’Hauture - Pourtour des arènes 

L’Utilisation du domaine public à des fins privées entrave le passage en 
toute sécurité des piétons. 
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L’Hauture 

Coffret électrique ouvert, couvercle à remplacer  
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Bd des Lices 

Il serait judicieux de déplacer cette piste cyclable vers la chaussée, afin de 
permettre aux piétons de se promener en toute sécurité. 
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Place des Attrapaïres en face de la bourse du travail 

Derrières les toilettes publiques, le compteur électrique est détérioré , ce 
qui peut entraîner un risque d‘électrocution 
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BD Clémenceau 

Au n°3, l’accés à la maison est rendue difficile  pour ne pas dire 
dangereux par la présence de véhicules en stationnement et par les 
racines  du platane. 

La pose de bornes devant l’entrée de cette maison devient nécessaire. 
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Chabourlet - Angle rue de la Paix et rue Parmentier 

Une interdiction  de tourner à droite serait nécessaire pour les véhicules 
sortant de la rue de la Paix, une borne en béton obligerait les 
automobilistes à tourner à gauche. 

   

LBIIseuritePhotos �62



Bas de la Croisière 

Bd Berthelot, rue Fassin,et Bd des Alyscamps, carrefour risqué, un 
aménagement en rond point serait opportun. 
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Carrefour Bd Emile Combes, Bd Victor Hugo, Bd des Lices, Bd des 
Alyscamps, montée Vauban 

Un rond point s’impose 
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Centre Ville 
Benne à ordures sur le passage réservé aux handicapés. 

A enlever immédiatement. 

  

LBIIseuritePhotos �65



Rue de la Paix 

Ce coffret électrique neuf mériterait d’être déplacer car  positionné  au 
mauvais endroit il est déjà endommagé. 
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Face à L’hôtel Atrium 

Terrasse non autorisée gênant la circulation des piètons 
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Terrasses 

Elles empiètent sur la chaussée et gênent la circulation des piétons 
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Place Wilson 

Difficile à lire 
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LA ROQUETTE - Rue du Grau/Rue Senebier (La Roquette) 

Impossible de passer avec poussette ou chaise roulante. 
A verbaliser. 
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Quai de la Roquette 
Rampes à installer 
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Côté Musée Réattu 
Rampe à installer 
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La Roquette - Rues Baudanoni/ de la Roquette 
Panneau à rectifier 
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La Roquette - Rue de la Roquette 
“STOP” à installer rue de la Roquette au coin de la Rue Senebier 
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