Mardi 29 novembre 2016
2°C

1.6km

Organisateur :
Mission GUP
05.46.51.11.80
nathalie.mouton@ville-larochelle.fr

Parcours

Participants :
Patricia Friou (élue Secteur Centre),
Jean-Marc Soubeste (élu Mobilité urbaine),
Anna-Maria Spano (Elue Commerces),
Dominique Merling (Voirie),
Gérald Auger (Tranquillité publique),
Caroline Charpentier (Commerces)
Francisco Santos (Espaces Verts),
André Guyot (Patrimoine arboré),
Bernard Robreau (Comité de quartier),
et une vingtaine d’habitants du quartier.

Points relevés
Localisation

Demandes

Précisions

Préconisations in situ

Parking Notre-Dame

Pluvial

Grande flaque qui ne s'écoule pas vers grille
de collecte

Reprendre les pentes d'écoulement

Parking Notre-Dame

Travaux

Marquage des emplacements

Parking Notre-Dame

Police Municipale

Parking Notre-Dame

Aménagement

Avenue des Cordeliers

Déplacements

Constat que le parking Professionnel n'est
pas rempli " quid " des particuliers qui
veulent stationner ?
Constat que le parking Professionnel n'est
pas rempli " quid " des particuliers qui
veulent stationner ?
Projet de parking souterrain avec
commerces, habitat, nouveau centre social
et activités annexes
Au carrefour avec la rue des Voiliers, sortie
des véhicules de la nouvelle zone bâtie "
Ancien Mess "

Rue rempart des
voiliers

Travaux

Rue rempart des
voiliers

Travaux

Rue Amos Barbot

Travaux

Rue Alcide d'Orbigny

Les voitures roulent trop vite. Danger aux
abords du gymnase fréquenté par les
écoles et les particuliers qui adhèrent aux
associations sportives
La passerelle entre la zone Mangin et la rue
Rempart des voiliers : passage privilégié des
riverains de Mangin et autre en amont
Fait partie du lot d'aménagement (cidessus). Passage obligé du nouveau flux
engendré par la passerelle

M. JM Soubeste a bien noté la remarque et doit
demander un rapport à la Police Municipale sur
ce sujet pour prise décisions

Réductions circulation, voire sens unique,
conséquence nouveau plan de circulation BUS,
Vélos, deux sens et axe prioritaire pour sortir du
CV.
Matérialiser des zones de non stationnement de
part et d'autre de l'entrée de ce site

Aménager la voirie qui disperse le flux de piétons
et de vélos jusqu'à la liaison avec Alcide
d'Orbigny
Déplacer le stationnement réaménager les
trottoirs. En attendant ce remaniement une
réfection de voirie serait nécessaire.

Déplacements

Circulation des piétons difficile - Partie
Place des cordelier et rue du Cordouan

Place Cacaud
Place Cacaud

Police Municipale
Dépôts sauvages

Stationnement sur passage piéton
Site de dépôts conteneurs enterrés

Place Cacaud

Dépôts sauvages

Conteneurs souvent encombrés

Matérialiser la zone avec des plots béton voire
jardinières

Rue du Brave Rondeau

Travaux

Pose de Borne ou réaliser une avancée de
trottoir pour empêcher la manœuvre

Rue Bonpland

Travaux

Rue Gambetta

Déplacements

Rue des Cloutiers

Poubelle

Cour de la
Commanderie, du
Temple, et des
templiers.

Tranquillité
publique

Prolongement sud, (Gambetta Thiers)
/Intersection rue ST François : traitement
de surface non réalisé dans la continuité de
l'amont (Orbigny Gambetta). Les voitures
descendent à droite ver Gambetta en sens
interdit malgré panneau
Infiltration d'eau de pluie dans les caves
riveraines (côté droit en allant vers hôpital),
Revêtement bitumineux arraché en
bordure des éléments de caniveaux
De la rue Villeneuve à la rue de la Forme
Stationnement gênant
Poubelle commerce de bouche, Poubelles
saccagées en attente de ramassage
Problème de nuisances sonores et
d'alcoolisation sur la voie publique

Rue du Cordouan
Rue du Cordouan
Rue du Cordouan

Péril
Péril
Nettoyage

Certains plafonds des arcades sont
dégradés, risque de chute sur les passants
Fils électriques apparents sans protection
Eclairage public faible

Rue du Cordouan

Travaux

Chaussée en mauvais état

Refaire les revêtements de trottoirs. Limiter
vitesse excessive. Ne plus faire passer le car des
mouettes le diriger par Cognehors
Difficile de planter des bornes en centre-ville

Reprise de voirie

Prévoir zone Bleue (dans le cadre plan de
circulation Marché)
Etudier possibilité d'habillage d'un dépôt, voir
accès aux conteneurs marché.
Pose cameras + brigade de nuit espérées pour
2017
Rencontre avec propriétaires d'établissements et
action de prévention dans les Universités et
Lycée et collèges
Contacter les propriétaires des bâtiments, leur
demander d'intervenir sur la remise en état de
leur bien
Nettoyer les spots d'éclairage sous les porches
Reprendre la surface de voirie en attendant les
travaux de réhabilitation de cette voie (type
Gargoulleau)

Projets à suivre…
Les travaux de voirie rues St Louis, Alcide d’Orbigny, Albert 1er et avenue des
Cordeliers
Le quartier Notre Dame Arsenal constitue une partie du cœur de Ville de La Rochelle dont les grands axes seront
bientôt complètement rénovés. Plusieurs enjeux sont à l’œuvre pour ce chantier : d’abord le renouvellement des
réseaux (électricité, eau potable), ensuite une meilleure articulation de la circulation et enfin, la mise en place du
nouveau réseau de bus. Chacun de ses enjeux nécessitent des aménagements spécifiques.
Pour les riverains, plusieurs demandent avait été formulées dans le cadre de la préparation de la balade qui ont
été prises en compte :



Baisse de la vitesse et du flux de circulation, amélioration de la sécurité routière sur l’avenue des Cordeliers
et la rue Saint Louis
Baisse de la circulation sur la rue Alcide d’Orbigny (et notamment suppression du passage des bus du
Conseil Départemental)

