Mardi 4 avril 2017
12°C

1.8 KM

Organisateur :
Mairie de Proximité de Mireuil
05.46.42.35.17
mairie.proximite.mireuil@ville-larochelle.fr

Participants :

Séverine Aouach-Baverel (élue Secteur Ouest), Jean-Marc Soubeste (Voirie), Catherine Léonidas
(Sports), Stéphanie Costa (Santé publique), Armelle Barreau (Mairie de Proximité de Mireuil), Philippe Riboulleau (Espaces
verts Secteur Ouest), Pascal Laffargue (Voirie), Jean-Baptiste Brunet (Propreté urbaine), Yannick Maurin (Police
municipale), André Guyot (Patrimoine Arboré), Nathalie Mouton (GUP), Omar El Yahyaoui (ALPMS), Jean-Claude Bertin
(Comité de quartier), et une dizaine d’habitants.

Parcours

Points relevés

Localisation
Avenue Pierre de
Coubertin
Avenue des Corsaires,

Demandes
Signalisation

Peut-on améliorer la visibilité des bandes
cyclables ?

Dépôt sauvage

Samedi soir et dimanche soir dépôt devant
carrefour market
Signalement de rats au pied de la chaufferie
Enlever les graviers au pied de la chaufferie car
jet de pierres par les jeunes du toit
Les automobilistes coupent par les rues Ledoux
et Cerceau pour éviter le carrefour entre
l'avenue des Corsaires et le Cours Dame
Hilaire,
Les voitures coupent le carrefour, bordure
abîmée
Problème d'accessibilité piétonne à l'école Jean
Bart : stationnement sur les trottoirs, arrêt sur
chaussée
Il y a un accès dérobé à l'école derrière
l'immeuble
Pb de visibilité angle Coubertin, panneau de
domaine privé
Les trottoirs sont souvent enherbés
Chemin souvent inondé, peut-on le réaménagé
?
Planter un arbre 2018

2 Cours Dame Hilaire
1 Rue Jean-Baptiste
Greuze
1-5 Cours Dame Hilaire

SAA
SAA

1-5 Cours Dame Hilaire

Trottoir

36 Avenue des
Corsaires
38 Avenue des
Corsaires
2 Avenue Pierre de
Coubertin
7 Rue André Félibien
1 Rue André Félibien
14 Rue Ange-Jacques
Gabriel
2 Rue Pierre Lescot

Précisions

Circulation

PM

GTPB
Signalisation
Désherbage
Chaussée
Plantations
CDA

Demande de déplacement des conteneurs car
sous les vitres des appartements
Problème racines déformation chaussée

6 Rue Jean-François
Chalgrin

Chaussée

3 Avenue de Vienne

Chaussée

26 Avenue Pierre de
Coubertin

Circulation

26 Avenue Pierre de
Coubertin

Circulation

59-67 Rue de Jericho

Circulation

Les vélos traversent le carrefour

Autres

Aménagement extérieur, validation des devis
du cc la chope le 16 mai

Elagage

Élagage des tilleuls à prévoir, rue du colombier

Circulation

Demande passage piéton par une personne
malvoyante

Autres

Demande arceaux vélo passage entre presse et
boulangerie

10 Rue Robert de Cotte

1-9 Chemin de
Colombier
24 Avenue des
Corsaires
10 Rue Victor Louis

Préconisations in situ
On ne peut pas les mettre en vert,
limitation vitesse à 30 en 2017-2018, la
piste est large.
Voir avec la PU
Prévoir dératisation du bâtiment

Proposition : inverser le sens de
circulation sur ces rues

Bordure à reprendre
La Police Municipale a déjà verbalisé à la
demande des parents d'élèves
L'école va être sécurisée et totalement
clôturée

On coupe régulièrement mais sans phyto
Traitement calcaire du parking à
Bouffenie + Fosse arbre

Vérifier le foncier
Refaire marquage parking

Pb de vitesse, les voitures ne passent pas à
30kmh, peut-on mettre un plateau à la sortie du
Stade ?

Remettre priorité à droite et un plateau
piéton à la sortie du stade dans le cadre
ville apaisée
Possibilité de créer une piste cyclable si
modification du stationnement en
longitudinal
Le marquage sera fait en même temps
que la piste cyclable sur A. Briand
Une réunion de concertation est à fixer
avec les commerçants et le comité de
quartier

Contact service voirie

