
Compte-rendu de la Réunion Publique du Conseil de Quartier de 
MESTRAS, le mercredi 21 mars 2018

Le  Conseil  de  Quartier  s'est  exprimé  sur  plusieurs  thématiques.  Se  reporter  aux 
documents  de  présentation  annexés  en  pièces  jointes,  et  réalisés  par  le  Conseil  de 
Quartier lui-même.

Réponse de MHDE aux questions du Conseil :

A la question de la vitesse sur l'allée de Bireboussaou et le danger à circuler sur cette 
voie, MHDE répond que la mise en place d'une chicane peut être une solution pour limiter 
la vitesse de circulation, c'est envisagé mais rien n'a encore été tranché. 

A la question de la rue Pasteur qui est l'exutoire de tout le Bassin versant de Chante-
Cigale où demeurent des problèmes de pluvial, MHDE répond qu'il faut attendre que le  
SIBA ait fait les études car la seule solution est un bassin de rétention en amont. Une 
acquisition foncière est nécessaire mais va prendre du temps donc en attendant et de 
manière provisoire, la ville tente de trouver les solutions pour renforcer tout çà. Aussi dans 
un premier temps, la COBAS va remplacer les canalisations d'eau potable, le SIBA va 
reprendre tous les regards, et ensuite la ville interviendra après l'été sur la voirie.

A la question de la chausée âbimée, allée de Baguiraout,  MHDE répond que des travaux 
de réfection sont prévus mais qu'ils se feront à l'occasion de ceux de la Départementale,  
prévus dans le cadre du prolongement du cours de Verdun, et donc à l'horizon 2019.

A la question des sédiments à stocker au port de la Mole, MHDE explique que le bassin 
construit  sous la mandature de Monsieur BEZIAN, a été conditionné pour un dragage 
exclusivement hydraulique et destiné à draguer les ports de Gujan, un tous les deux ans.  
Les sédiments arrivent des ports dans le bassin par un tuyau qui est conçu pour séparer 
les sédiments de la vase et récupérer un sable propre en deux ans. Ce bassin n'est pas  
adapté pour y stocker des déchets. MHDE se bat pour que ce bassin ne serve qu'aux 
ports  de  Gujan.  La  ville  d'Arcachon  et  celle  de  la  Teste  n'ont  pas  prévu  ce  genre 
d'équipement. Si Arcachon achemine ses sédiments au Teich dans un équipement prévu 
pour du dragage mécanique, la Teste demande à venir sur Gujan, or notre bassin n'est  
pas  prévu  pour  du  dragage  mécanique.  De  plus,  cela  nécessiterait  la  circulation  de 
camions sur un site dont la voirie est neuve, et non dimensionnée pour un tel trafic de 
poids lourds. MHDE a conscience que le site du port de la Mole est un site sensible, dont il  
faut  préserver  l'équilibre  écologique,  elle  a  donc  saisi  le  SIBA  pour  empêcher  cet 
acheminement et  s'y oppose fermement.  Elle  s'y opposera au moment d'une enquête 
publique qui devrait se dérouler en septembre à La Teste. MHDE a ajouté que le port de 
La Teste n'a pas été dragé depuis 40 ans, ce qui signifie qu'il faut le faire certes, mais que  
ses sédiments sont de ce fait très pollués. MHDE demande une mobilisation des Gujanais 
dans cette  enquête publique,  va alerter  le Parc Naturel  Marin,  et  évoque un "viol"  de 
territoire. Les Gujanais seront prévenus de cette enquête publique.

A la question du projet du Pôle d'Echange Multimodal (PEM) et du plan de circulation qui 
a été arrêté, MHDE confirme que le rue du Maréchal Joffre sera en sens unique dans le 
sens mairie port, la rue Edmond Daubric en double sens, la rue du Maréchal Leclerc en 
sens unique avec une piste  cyclable mais la réfléxion est  encore en cours,  la  rue du 
Maréchal Juin en double sens, et pour l'avenue de la Gare la réflexion est encore en 
cours. Pour la rue Edmond Daubric, la ville rappelle qu'il est question de faire un espace 



paysagé le long des clôtures afin d'avoir un rendu uniforme le long des habitations, puis  
ensuite  un  trottoir,  une  zone  de  stationnement,  une  voie  en  double  sens,  un  espace 
partagé avec vélos et piétons et enfin la place de la gare qui accueillera les commerçants 
les jours de marché, plus des conteneurs à verres. Pour le reste du projet, trois locaux à  
vélos sont prévus avec 40 places chacun, soit 120 places au total, dans un local sécurisé 
avec ouverture codée. La rue Edmond Daubric et le cours de l'Yser seront donc refaits 
après  enfouissement  des  réseaux.  Les  travaux  démarreront  en  septembre  2018  et 
dureront  jusqu'en  juin  2019  pour  la  partie  voirie,  la  partie  plantations  s'achèvera  en 
novembre 2019. Pendant cette période de travaux, le marché ne sera pas interrompu, les 
travaux  cesseront  les  deux  mercredis  de  la  période  concernée.  Une  réunion  de 
présentation du projet aura lieu le 3 septembre à la salle des Fêtes.

Questions des riverains :

Un riverain de l'allée des Platanes, demande qu'une signalisation soit mise en place allée 
des Platanes, précisant que la voie est sans issue. 

Un riverain interpelle la ville sur la dangerosité à l'angle de l'avenue de la Gare et de  
l'agence bancaire du Crédit Mutuel. MHDE répond que la question sera étudiée lors des 
études pour la réfection de la Départementale sur cette portion, soit en 2019.

Un  riverain évoque  le  problème  de  stationnement  rue  Jules  Barrat  et  rue  Edmond 
Daubric, dit que c'est infernal et craint que les riverains soient encore plus impactés par  
les travaux du PEM. MHDE répond que ça ne sera pas le cas, certes on a pas encore  
résolu le stationnement  à  cet  endroit-là  mais les travaux du PEM n'agraveront  pas la 
situation.  Les  problèmes  de  stationnement  sont  dûs  en  partie  au  manque  de  places 
allouées dans la résidence de logements sociaux faisant l'angle, les locataires se garent 
donc à l'extérieur du fait  de la présence dans chaque foyer d'au moins deux voitures, 
parfois trois.

Une riveraine, (Mme GARBEZ), revient sur la vitesse allée de Bireboussaou et allée de 
Lespurgères, et  maintient ses préoccupations sur la dangerosité.  Elle fait  allusion à la 
résidence qui s'est construite et au stationnement des voitures qui se garent n'importe où.  
Elle évoque également le chemin de Mestrasseau où l'on ne peut plus passer du fait du 
stationnement de voitures des deux côtés de la voie. Elle demande un STOP allée de 
Bireboussaou  au  croisement  de  l'allée  de  Matato.  MHDE  répond  qu'il  faut  étudier  la 
solution  de  déplacer  les  STOP  de  l'allée  de  Matato  sur  l'allée  de  Bireboussaou  et 
Lespurgères, ceci afin de changer de sens de priorité. 

Un riverain revient sur l'allée de Matao et le fait qu'elle soit coupée en deux avec une 
partie pratiquable et l'autre non, demande à ce qu'elle soit faite dans les deux sens car  
dangereux. MHDE répond que çà n'est pas pour le moment programmé.

Un riverain met au défi  quiconque d'arriver à circuler sur les trottoirs de la rue de la 
Liberté, du fait du stationnement des voitures des deux côtés et des poubelles quasi en 
permanence sur la voie.

Un riverain demande si  la ville envisage de refaire la partie de la Départementale se 
situant à la sortie de Gujan dans le prolongement du boulevard de la Côte d'Argent et 
allant  au  Teich.  MHDE  répond  que  pour  l'instant  on  poursuit  les  portions  de  la 
Départementale en zone urbaine, et que pour cette partie péri-urbaine, il en sera question 
dans la dernière tranche des travaux concernant la Départementale.

Un riverain parle de la portion de la rue Gambetta en double sens et ne comprend pas 
qu'elle soit maintenue ainsi car ça devait être du provisoire. Il a écrit pour dire qu'il s'y  
opposait, expliquant que c'est dangereux, "on ne peut pas passer, il n'y a pas de trottoirs,  
on est sur la voie". MHDE répond que la majorité des riverains ont dit être satisfaits et 



donc que la voie va être maintenue en double sens prenant en compte l'intérêt général.  
MHDE ajoute que la ville peut aussi effectuer un comptage pour vérification. Et conclue en 
expliquant  que  le  stationnement  des  véhicules  oblige  aussi  d'une  certaine  façon  les 
voitures à ralentir, mais qu'il faut néanmoins une réflexion globale sur ce quartier.

Un riverain dit  être très mécontent que la ville ne décide pas de mettre cette rue en 
double sens dans sa totalité du fait du désaccord d'un seul riverain que tout le monde 
connait bien. Il dit être assigné à résidence et que ça n'est pas normal. Le conseil  répond  
qu'il travaille à la réflexion d'un nouveau plan de circulation à l'échelle de tout ce quartier. 

Un riverain souligne  le  fait  que  toujours  à  cet  endroit  cité  ci-dessus,  des  places  de 
stationnement ne sont jamais utilisées. MHDE répond que c'est une zone où il y a des 
permis d'aménager et donc que ces places seront à terme utilisées. Ce même riverain  
soulève le problème des crastes et des innondations, interpelle le Directeur des Services 
Techniques, qui répond ne pas comprendre car la procédure le concernant est justement 
en cours et que le SIBA s'est engagé à faire les travaux, et donc que les choses sont  
claires.

Une  riveraine évoque  l'allée  des  Platanes,  expliquant  que  tous  les  ans  il  y  a  des 
problèmes d'innondations et demande dans combien de temps est prévue la réfection de 
la voie et des trottoirs. MHDE répond que ça n'est pas prévu ni en 2018, ni en 2019, mais 
que  la  ville  est  parfaitement  consciente  de  la  nécessité  de  le  programmer  dès  que 
possible.

Une riveraine, demande que l'allée Surcouff soit mise en sens unique. Propose de fournir 
des photos attestant  de la circulation et du problème des voitures stationnées sur les 
trottoirs.  Mr  BREANT et  Mme CAUPOS-FERBER du  Conseil  de  Quartier,  témoignent 
s'être rendus sur place et attestent qu'il n'est absolumlent pas justifié de recourir à la mise 
en place de ce sens unique. Mr JAFFRELOT conclut  en disant  qu'en effet  rien ne le 
justifie, mais que pour autant la demande de la riveraine a été étudiée avec le plus grand  
soin.

Un riverain, fait allusion à l'allée du Sable où il n'y a pas de pluvial et sur le fait qu'il ait 
interpellé la ville en 2008, qui lui avait répondu en 2010 que la voie allait être refaite, tout  
au moins programmée, or en 2018 rien n'est fait... MHDE répond que certes cela  a peut-
être été dit mais que la ville est aussi tributaire en terme de délai de la programmation des 
autres prestataires qui  interviennent en amont sur les réseaux :  assainissement,  eaux 
pluviales, enterrement des réseaux.. Ce qui a forcément un impact sur la voirie. De plus, 
MHDE explique qu'elle s'est donnée pour obligation de refaire chaque année une tranche 
de la Départementale en y consacrant 1 M d'euros, et  avec ce qu'il  reste en budget,  
procéder ensuite à la réfection du reste de la voirie...

Une riveraine,  demande qu'en dessous de la  signalisation  en sens unique de la  rue 
Gambetta, soit ajouté un panneau de limitation à 30. Elle demande également un miroir en 
face de chez elle soit au numéro 16, et une solution pour éviter le stationnement devant 
chez elle. 

Une riveraine de la rue Chante-Cigale face à la  résidence des Parqueurs soulève le 
problème des voitures qui stationnent à cet endroit et qui les empêchent par manque de 
visibilité de sortir de chez eux. Ajoute qu'il y a beaucoup d'enfants qui habitent la résidence 
les Parqueurs. 

Un riverain qui habite à l'endroit du rétrécissement en face de la résidence Les Parqueurs 
a fait venir la Police Municipale et la Gendarmerie pour constater le stationnement gênant 
des véhicules. On lui a répondu que ça n'était pas interdit. Il propose l'aménagement d'un 
tronçon de sécurité pour les piétons qui vont sur la rue. MHDE répond la ville va étudier la  
question. 



Un riverain pose la question du stationnement durant la phase des travaux du PEM. 
MHDE  répond  qu'il  a  été  prévu  un  phasage,  c'est-à-dire  que  seulement  un  tiers  de 
l'espace sera traîté à la fois et à chaque fois, ceci pour laisser la possibilité de stationner. 

Un riverain de la rue Pasteur demande si les réseaux aériens vont être enterrés. MHDE 
répond que non car il faudrait avoir l'autorisation de l'EDF et que cela doublerait le prix des 
travaux.

Un riverain est allé voir le Directeur des Services Techniques en fin de séance au sujet  
d'un panneau à déplacer situé au numéro 10 allée Surcouf.


