Mardi 23 mai 2017
20°C

2,3km

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

Parcours

Participants :
Séverine Aouach-Baverel (élue Secteur
Ouest), Pierre Malbosc (élu Espaces Verts),
Jean-Marc Soubeste (Voirie), Armelle
Barreau (Mairie de Proximité de Mireuil),
Philippe Riboulleau (Espaces verts Secteur
Ouest), Pascal Laffargue (Voirie), JeanBaptiste Brunet (Propreté urbaine), André
Guyot (Patrimoine Arboré), Nathalie Mouton
(GUP), Patricia Vrignaud (Comité de
quartier), Cédric Guillermin (Pasteur) et une
quinzaine d’habitants du quartier

Points relevés
Localisation
149 Avenue Carnot

Demandes

Précisions

Préconisations in situ

Circulation (piétonne,
cyclable, VL et PL)

Au niveau de l'arrêt de bus, problème
d'accessibilité pour les mal voyants à la sortie
du bus, même chose pour les poussettes ou
les vélos l'été.

Feux tricolores

Le passage piéton de la Place vers l'avenue
Pierre Loti pose des difficultés aux mal
voyants et aux enfants nombreux le matin.

Poubelle

Demande de corbeille en face de l'épicerie

10 Avenue Pierre de
Coubertin

Circulation (piétonne,
cyclable, VL et PL)

Les voitures roulent très vite alors qu'il y a
beaucoup de jeunes qui viennent sur le stade,

5 Avenue Pierre de
Coubertin

Entretien des massifs

Problème d'entretien des massifs devant les
maisons individuelles.

Trottoir

Dégradation du trottoir suite aux travaux

A reprendre

Circulation (piétonne,
cyclable, VL et PL)

Étude d'un plateau assez important pour le
passage des bus, zone 30

Trottoir

La dangerosité du carrefour reste un problème
malgré les aménagements provisoires
effectués par la voirie
Trottoir abîmé suite à des travaux

Circulation (piétonne,
cyclable, VL et PL)
Trottoir

Demande de passage piéton à l'entrée de la
contre allée
A l'angle, marquage jaune effacé

Marquer un passage piéton

Circulation (piétonne,
cyclable, VL et PL)

Les piétons sont protégés par les plateaux sur
le cour Dame Hilaire mais pas sur la contreallée. C'est un chemin très utilisé par les
écoliers pour aller sur l'école Jean Bart

Matérialiser une continuité piétonne et
traversée d'enfants sur la contre-allée.

Trottoir

A l'angle marquage jaune effacé

A reprendre

CDA

Dans le cadre du nouveau de réseau de bus,
un emplacement d'arrêt doit être déterminé sur
le cour Dame Hilaire
Manque de visibilité à la sortie du virage

Positionnement de l'arrêt de bus après le
carrefour avec la rue des grandes Varennes

Voir avec l'Urbanisme

4 Avenue des
Corsaires

10 Avenue des
Corsaires

14 Avenue Pierre de
Coubertin
19 Avenue des
Corsaires
21 Avenue des
Corsaires
1-5 Cours Dame
Hilaire
12 Rue Surcouf
7 Cours Dame Hilaire

38 Rue Cassard
17 Cours Dame Hilaire

L'idéal serait un arrêt sur chaussée pour avoir
un quai accessible (vérifier programme rtcr).
En attendant, la voirie prévoit le déplacement
des panneaux de signalisation pour faciliter le
passage.
La configuration du parcours rend la
traversée difficile, le bouton de d'appel doit
être utilisé systématiquement.
Par ailleurs, les feux sont équipés d’un signal
sonore pour les mal-voyants.
On peut déplacer celle de l'angle de la Place
Vu sur la balade urbaine des Hauts de Bel
Air, un ralentisseur sera posé à l'entrée du
Stade.
La Ville met en place des partenariats avec
les riverains pour l'entretien de ces espaces,
cela pourrait être envisagé sur Coubertin

Notifier reprise au propriétaire

A reprendre

46 Avenue de Berne

Trottoir

7 Allée de Bruxelles

Autres

La murette à l'angle du Cabinet médical est à
refaire, il y a plus d'un an que ça traine, peuton engager quelque chose auprès du
propriétaire ?

13 Rue Charles
Fromentin
19-27 Avenue Pierre
Loti

Aire de jeux

Demande de bancs sur la place

Aire de jeux

Demande d'une aire de jeux sur le square
Pierre Loti

19-27 Avenue Pierre
Loti

Désherbage

Le terrain de boule est enherbé

L'enherbement a lieu quand le terrain n'est
pas utilisé, possibilité de faire participer les
boulistes à l'entretien du terrain

PM

Les voitures prennent le sens interdit, danger
pour les cyclistes,

Prévoir passage Police Municipale

Autres

Maison et jardin abandonnés, squattés l’hiver
dernier

Voir avec l'Urbanisme

2 Rue de SaintMaurice

Potelets

Problème de stationnement devant la sortie de
secours de l'église évangélique

Poser des plots derrière la bordure

19-27 Avenue Pierre
Loti

Regards

Regard qui bouge à côté du terrain de boule et
de l'école

A resceller

PM

Les voitures se garent sur le trottoir, suite
concertation riverains le soir, on tolère.

Suite à une concertation avec les riverains, le
stationnement est toléré le soir.

Trottoir

Trottoir abîmé au pied de la maison

Reprendre le trottoir dans le cadre des
travaux de la rue

CDA

Demande d'arrêt de bus après le pont suite
aux nouvelles constructions sur la rue Dalmon

Voir si la demande a été prise en compte
dans le cadre du nouveau réseau de bus

PM

Devant la nouvelle résidence, stationnement
sur trottoir

Prévoir passage de la Police Municipale
(brigade de nuit)

15 Rue du Raisin
17 Avenue Pierre Loti

51 Rue Jules Siegfried
2 Rue du Dr Henri
Dalmon
85Q Avenue Edmond
Grasset
140-142 Avenue
Edmond Grasset

Refaire le marquage jaune et retracer l'axial

