Dans quelle rue pensez-vous qu'il serait urgent de ralentir la vitesse de
circulation?

Nombre de
réponses

Devant l'usine Edena et chaque coté de l'école élémentaire Lacaussade

1

A la sortie de la rue Marc Chagall, au stop

1

Au niveau du rond point du Mac Donald, les voies adjacentes

1

Au sein de la crèche Zarlor, les gens arrivent trop vite

1

Avenue de la palestine (notamment en dépassant le Mac Donald de La
Possession pour aller vers la station Total plus haut)

5

Avenue de port louis

2

Avenue Pablo Neruda à l'intersection de la rue Albert Camus

2

Avenue Salvador Allende

1

CD 41 à partir de la résidence Chokas Bleus, jusqu'à Ravine à fleur

1

Chemin Barouti - Pichette

1

chemin Boeuf Mort

8

Chemin Boeuf Mort (au niveau de Coeur de ville)

11

Chemin Bœuf Mort entre le lotissement Jardins des Mascareignes et
l'intersection avec la rue Pongérard

1

Chemin Bœuf Mort vers l'église apres l' école au niveau du 136

1

Chemin Boeuf Mort, A la sortie des virages en face de lecole alain lorraine

1

Chemin Bœuf Mort, vers Lotissement Dodin vers arrêt de bus

1

chemin Bois Jaune

1

chemin des lataniers

1

Chemin Moulin Joli

7

Dans le lotissement grande montagne

1

Devant les écoles

1

Dos d'âne après le virage de cap noir, entre le Vival et Cap Noir

1

Dos d'âne : la ligne droit après la retenue d'eau avant d'arriver à la mission
"salut et guérison"

1

école André Malraux

1

École Victor Hugo et école Paul Eluard

1

Entre 107 bis rue André Letoullec et 105 rue André Letoullec Ste Thérèse

1

Éventuellement des chicanes seraient mieux.

1

Ho chi minh

1

Il faudrait surtout mettre des miroirs pour certaines rue et qui pourraient
améliorer la sécurité des usagers.

1

Impasse de tromelin

1

à côté du collège Texeira

1

Juste en face du restaurant chinois au niveau rond point rivière des galets

1

L'école Joliot curie

1

la petite route entre le collège et la résidence grande gaulette

1

La rue du lycée Moulin joli

1

Lotissement Heva

1

Plan de securite global au niveau de toute la commune

1

Plutot refaire les existants (comme les ralentisseurs de la rue Pablo neruda.
Entre le rond point st Laurent et du college albany)

10

Pourquoi ne pas mettre des flèches de priorités plutôt

1

Refaire la peinture du passage protégé pres de la creche rue Charles
Baudelaire

1

Résidence Grande Montagne, avant l'école Ecole Jean Marquet située au n° 25

1

Rond point st therese

1

rue Alexandre Dumas

3

Rue andré letoullec entre le Kady et Zen epicerie au niveau de l'arrêt bus

1

Rue Andrée letoullec

1

Rue camp Magloire

1

Rue carambole

1

Rue Charles Baudelaire

19

Rue Côte Ouest

1

rue de la petite source dos d'ane

2

Rue denis diderot plateau sainte therese

1

Rue du camp Magloire

1

Rue Edmond albius entre le virage et le coup de bol

2

rue Emiliano Zapata

1

Rue emmanuel Texer en haut vers snack fanfan

1

Rue Eucalyptus lotissement les acacias

5

Rue Eugène de Louise à la rivière des galets

1

rue Franciscea vers le Ekwalis

3

rue Gervais Barret , Halte Là

4

Rue Ho Chi Minh au début vers veolia

1

Rue Isnelle Amelin

1

Rue jacques duclos - dos d'ane (notamment vers numéro 109)

2

rue Jean Albany (notamment vers numéro 21)

1

Rue jean hinglo (notamment vers numero 77)

3

Rue Jean Jacques Rousseau

3

rue jean jacques rousseau au niveau de l'école

1

Rue Jean Robert

2

Rue Jules Joron descente lotissement

1

rue Leconte de Lisle

9

Rue leconte de lisle au niveau du passage pieton proche de l'arret de bus

1

rue leconte de lisle (vers numéro 108, en face des résidences les treilles et les
jasmins)

1

Rue Leconte de Lisle au niveau de l'arret de bus Jacques Duclos

1

rue leconte de lisle vers résidence éva (près carrefour des banques)

1

rue leconte de lisle, En face du service des sports

1

rue Louvart de Pontlevoye (notamment vers numéro 41)

1

rue Mahatmah Gandhi

2

Rue Mahatmah Gandhi, devant Leader Price

3

rue mahatmah gandhi, en face du "Bureau vallée"

2

rue Maurice Thorez

1

rue Moïse Nativel Dos d'Âne (notamment vers numéro 28)

3

rue Pablo neruda

1

Rue pablo néruda (en face de l'école andré malraux)

1

Rue paul Langevin entre feu Rouge de la poste et Place laïcité

7

Rue père Lucien Courteaud

1

Rue près de l'église de Sainte Thérèse entre la poste et l'église

1

Rue raymond Vergès vers l'école henri lapierre

1

Rue Roland Jamin juste avant le lotissement la Marianne

2

rue rouget de l'isle (entre latanier et alexandre)

2

rue Salvador Allende

1

Rue simone Pinel

1

Rues des fanjans

1

Sainte Thérèse, au niveau du terre-plein en bas de l'école Jacques Duclos

1

Stop les dos d ane !

25

Sur le CD 41, refaire les ralentisseurs aux abords du lotissement Grand Large
pour qu'ils fassent toute la largeur (sinon les motos passent à travers les
coussins berlinois)

1

Voie principale de résidence Grande Montagne .

1

Youri gargarine, et parallèle

1

