Jeudi 26 mai 2016
18°C

2km

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

Participants : Soraya Ammouche-Milhiet (élue Secteur Ouest), Pierre Malbosc (élu en charge de l’Embellissement
de la Ville), Armelle Barreau (Mairie de Proximité de Mireuil), Fabrice Brunet (Espaces verts Mireuil), Fabrice Malaussène
(Voirie), André Guyot (Patrimoine arboré), Sébastien Olivier (PRU), Nathalie Mouton (GUP), Jean-Claude Bertin (Comité
de quartier), 6 usagers (habitants et commerçants)

Parcours

Points relevés

Demandes

Précisions

Rue Victor Louis

Autres

Une fois que ces travaux seront réalisés, la
Ville pourra commencer la déconstruction

Rue Robert de Cotte

Autres

Centre Commercial La Chope : les travaux à
la charge de la copropriété ont été votés en
AG, l'architecte retenu est le même que celui
de la Ville
Le projet d'aménagement des espaces
extérieurs suscite des interrogations (sortie
sur la rue de Bel Air ?)

Rue de Bel Air

Autres

Au niveau de la boucherie de la Chope,
l'arrêt de bus génère des embouteillages à
cause de la proximité du parcours
Au niveau du parking, la circulation à vélo
n'est pas claire
Déchets dans les massifs

Déplacer l'arrêt de bus un peu plus loin

Au croisement avec la sente du tribunal, le
trottoir est abîmé
Site du Conseil Départemental : une liaison
douce pourrait être envisagée entre la sente
du Tribunal et l'avenue Aristide Briand

Reprendre l'enrobé

Localisation

Rue Robert de Cotte

Signalisation

Préconisations in situ

Le service Aménagement et Construction
reviendra vers les commerçants et le comité
de quartier afin de présenter plusieurs
scénarii d'aménagement

Mettre un sens interdit sauf vélo

Rue Robert de Cotte

Autres

Rue de Jéricho

Trottoir

Rue de Jéricho

Autres

Rue de Jéricho

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)

Au carrefour avec la rue Aristide Briand, les
vélos qui remontent des parcs remontent la
piste cyclable en contre sens

Supprimer le marquage de la bande actuelle
+ marquer une bande à contresens + enlever
le zébra pour décaler le stationnement
(initialement prévu pour l'école)

Taille arbuste

Plusieurs haies dépassent sur le chemin car
elles ne sont plus entretenues par leurs
propriétaires

Lancer une procédure de mise en demeure
car c'est un accès pompier qui doit être
dégagé

Le chemin est en mauvais état

Refaire l'enrobé sur le programme de 2017

Un ralentisseur a été posé en haut de la rue
mais la vitesse reste toujours excessive sur
cette voie
Au croisement avec la rue Robert de Cotte, il
n'a pas de passage piéton

Faire un comptage de vitesse + refaire un
ralentisseur ?

En face du terrain de jeux, l'emplacement du
conteneur à verre gêne les riverains

Il n'y a pas d'autre emplacement aussi large
dans la proximité

En face du terrain de jeux, le parking a été
abimé par les racines des tilleuls

Reprendre l'enrobé

Sente du Tribunal

Sente du Tribunal

Chaussée

Rue Pierre de Coubertin

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)

Rue Pierre de Coubertin

Circulation (piétonne,
cyclable, VL, PL)

Rue Pierre de Coubertin

Autres

Rue Pierre de Coubertin

Stationnement

Un piquage sera réalisé dès que possible

Cet aménagement semble difficile car il passe
par un site sécurisé, le service Aménagement
et Construction sera sollicité pour avis

Marquer un PP

Projets à suivre…
Aménagement des espaces extérieurs de La Chope
Le projet d’aménagement initial ne correspond pas aux attentes des commerçants et des usagers du centre
commercial : la sortie de parking sur la rue de Bel air semble dangereuse juste après l’arrêt de bus. La Ville a
déjà travaillé sur plusieurs propositions d’aménagement avec une sortie sur la rue Robert de Cotte.

Le service Aménagement et Construction proposera plusieurs scénarii d’aménagement
lors d’une réunion d’échange avec le comité de quartier et les commerçants.

