
Voici la photo extraite de 
Google Map de l’actuelle 
configuration du carrefour 
Rue Saint LOUIS et rue de la 
porte d’Andin. 
Vous y noterez que le trottoir 
en face du futur projet dit 
« Anjuere » n’est pas celui 
représenté sur les plans en 
mairie datés 2014 signé  
H. Lemoine. 
 
D’autre part, Mr Mangelle-
Touya (élu, chargé des 
infrastructures)  après en 
avoir discuté sommairement a 
finalement dit 
« aménagement ». 
 
Il convient que ce terme soit 
clarifié. 



Dans le projet du « Clos Saint 
Louis » a été négocié une 
rétrocession à la mairie d’une 
bande de 1,80m bord de 
trottoir pour agrandir, rendre 
conforme, donc sécuriser la 
circulation piétonne. 



Plan extrait du dossier « Villa 
des Artistes » projet Anjuere. 
 
Le dessin du trottoir ne reflète 
pas la réalité. Voir photo 
Google. Flèche rouge 
 
Donc nous pouvons en 
déduire que le trottoir dessiné 
de largeur 1,40m (non 
conforme) n’existera pas. 
Flèche bleue 



Dans cette présentation nous 
voyons un angle droit à droite 
sortie véhicule. Flèche verte 
 
Cette angle occulte la visibilité 
sur la rue Saint Louis. 
 
Je vous rappelle que le capot 
d’un véhicule ne doit en 
aucune sorte déborder ni sur 
le trottoir ni sur la rue, gêner 
ou empêcher les piétons de 
circuler (continuité piétonne). 
 
Nous ne sommes pas rue des 
Roussières ou l’article R417-11 
du code de la route est 
applicable quasi 
quotidiennement, avec 
contravention de 4ème classe 
prévue. 
Google Map 



 
Certes le chauffeur a la 
visibilité mais: 
 
Ceci est INTERDIT. 
 
En admettant qu’il (elle) ait 
braqué ses roues, le rayon de 
braquage est-il suffisant ? 
 
Le capot ne doit pas empiéter 
sur le trottoir d’en face non 
plus. La mairie va-t-elle 
sécuriser les piétons en face 
de cette sortie de parking ? 
Plots fonte, barrière rigide etc. 
 
Que prévoit la mairie pour 
empêcher les sortants de 
prendre légèrement à droite 
pour prendre la rue d’andin. 
La rue St Louis est en sens 
unique ? 
 



Miroirs 
 
Ci-joint les contraintes 
réglementaires en sus de son 
implantation sur le trottoir 
d’en face. 

Article 14. Miroirs. 
L'emploi des miroirs est strictement interdit hors agglomération. 
En agglomération, le miroir doit être considéré comme un palliatif et n'être utilisé que si les 
travaux nécessaires à l'amélioration de la visibilité ne peuvent être réalisés. 
Il peut alors être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : 
- mise en place d'un régime de priorité avec obligation d'arrêt « Stop » sur la branche du 
carrefour où les conditions de visibilité ont entraîné l'utilité du miroir ; 
- distance entre la ligne d'arrêt et le miroir inférieure à 15 m ; 
- trafic essentiellement local sur la route où est implanté le « Stop » précité ; 
- limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 60 km/h ; 
- implantation à plus de 2,30 m. 
Les miroirs doivent être inclus sur un fond : 
- carré s'il s'agit d'un miroir rond ; le côté du carré a une longueur égale à une fois et demie 
le diamètre du miroir ; 
- rectangulaire (ou carré) s'il s'agit d'un miroir rectangulaire (ou carré) ; les côtés du fond 
ont une longueur égale à une fois et demie celle du miroir. 
Le fond ainsi défini doit être rayé noir et blanc, chaque raie mesurant 5 cm de largeur. Il 
n'est pas utilisé de miroir plan. 
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