
Conseil de Quartier de MESTRAS
Réunion publique du lundi 22 mai

Maison des Arts

Les représentants du Conseil de Quartier de Mestras

Etaient présents :                                         
Philippe BREANT                                                      
Françoise CAUPOS-FERBER                                   
Bernadette DEPOORTER
Eric GRANGER
Michel JAFFRELOT
Dominique LALÉ
Jacques LOVAT
Franck MISME
Jérôme KEDDAH, remplaçant de Franck PLOCHEL, démissionnaire

Jean-Claude DECHAUME démissionnaire était absent et devrait être remplacé sur la 
liste complémentaire par Didier GERVAIS

Madame  le  Maire  Marie-Hélène  DES ESGAULX  :  rappelle  que  la  loi  fait  obligation 
d'installer des Conseils de Quartiers dans les villes de plus de 20.000 habitants.
La ville a été découpée en sept quartiers, composés chacun d'un Conseil  de Quartier 
comprenant 10 représentants. Cinq d'entre eux ont été tirés au sort, cinq ont été désignés 
par le maire. Il  est  prévu au moins une réunion publique par an. Il  revient ensuite au  
Conseil  de Quartier de travailler selon le type d'organisation qu'il  aura choisi,  son rôle 
étant de faire des propositions sur son quartier et d'émettre des avis sur les projets en 
cours ou à venir dans la ville. Le règlement indique qu'un animateur doit être nommé en 
leur  sein  par  les  représentants  du  quartier.  Il  est  prévu  la  mise  en  place  d'un  forum 
informatique afin  que les représentants  du Conseil  de Quartier  puissent  communiquer 
entre eux. Une page dédiée aux Conseils de Quartiers est en place sur le site internet de  
la ville et relaye les compte-rendus des réunions publiques, ainsi que ceux éventuellement  
des Conseils de Quartiers. Afin que les habitants de chaque quartier puissent échanger 
avec leurs représentants, les coordonnées de l'animateur du Conseil de Quartier figurent 
également  sur  le  site  internet,  de  la  même manière  que les  coordonnées des autres 
représentants qui le souhaitent. Mais encore, une adresse mail dédiée a également été 
créée en mairie. Vous pouvez envoyer votre correspondance mail à : monquartier@ville-
gujanmestras.fr, elle sera ainsi transmise au Conseil de Quartier concerné. De la même 
façon, tout courrier postal peut être adressé à :
Conseils de Quartiers, Service Communication, Hôtel de Ville, 33470 Gujan-Mestras.

Présentation générale de MHDE sur les projets en cours et à venir dans la ville :

– Echangeurs de Césarée et de la route des Lacs sur l'A660 
La concertation a eu lieu, le rapport est en cours d'écriture. L'Etat souhaite faire les 
deux échangeurs en même temps. C'est un projet de plus de 55 millions d'euros 
financé par un emprunt de la COBAS sur 40 ans. Les travaux iront jusqu'à Bissérié,  
le 1er rond-point de La Teste.

– Rond-point de Villemarie
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En cours d'achèvement, il va permettre de fluidifier et sécuriser la circulation sur 
une  voie  souvent  utilisée  comme  une  voie  de  contournement  de  l'A660. 
Financement 50 % par la COBAS et 50% par le Département.

– Rond-point de la Zone de Loisirs
Le projet est bien avancé et les travaux devraient débuter après la saison estivale.  
Il se fera au niveau du feu d'entrée à la Zone de Loisirs. Financement aux 2/3 par la  
COBAS et 1/3 par le Département.

– Pôle d'échange multimodal à la gare de Gujan
C'est le second après celui de La Hume, mais celui-ci aura la particularité d'être 
devant  et  derrière  la  gare.  Ce  projet  va  avoir  des  retombées  en  matière  de 
circulation avec la volonté d'un accès aux ports simplifié. Ainsi, la rue du Maréchal 
Joffre se prendra dans le sens mairie port, la rue Edmond Daubric sera à double 
sens, la rue du Maréchal Leclerc sera à sens unique dans le sens gare mairie, et la 
rue  de  la  Gare  ainsi  que  la  rue  du  Maréchal  Juin  seront  à  double  sens. 
Financement 100% COBAS.

– Passage sous voie de Gujan
Les travaux pour le passage sous-voie sont en cours et se termineront en octobre 
prochain, financement 50% SNCF, 50% COBAS. La demande d'un passage sous-
voie à la gare de La Hume a également été faite.

– Montée en haut débit et armoires NRAMED
A ce jour, deux conventions ont été négociées par la COBAS. L'une permettra de 
2017 à 2022,  de raccorder 83% des foyers du territoire  du Sud-Bassin.  L'autre 
permettra  de  2022  à  2027,  d'en  raccorder  98%.  En  attendant,  des  armoires 
NRAMED ont été installées pour augmenter le débit.

– Amélioration des lignes de transport : ligne Eho et lignes de bus 6 et 8
La fréquentation des lignes de bus sur le Sud-Bassin a plus que doubler depuis leur 
mise en place. Dès juillet 2017, une nouvelle ligne Eho partant de la gare de La 
Hume se rendra au port  de La Hume, passera par le boulevard Pierre Dignac,  
longeant tous les ports jusqu'à la gare de Gujan. Toujours en juillet 2017, la ligne 6  
de  bus  qui  part  du  Teich  pour  aller  jusqu'aux  plages  océanes  empruntera  le 
boulevard de la Côte d'Argent jusqu'à la Médiathèque et les parcs de Loisirs. En 
septembre 2017, la ligne 8 passera par le lycée de la Mer, l'allée de Bordeaux, le 
tennis, les parcs de loisirs avant de rejoindre les Miquelots à La Teste.

– Le Plan Local d'Urbanisme
Le PLU fait  l'objet  d'une procédure  de révision.  Le dernier  document  arrêté  en 
conseil municipal, n'a pas été retenu par l'Etat qui du fait de l'annulation du Schéma 
de  Cohérence  Territoriale,  est  de  plus  en  plus  exigeant.  D'autre  part,  la  ville 
souhaite tenir compte des demandes des différents collectifs de quartiers, ainsi que 
des retours des administrés. Dès lors, le cabinet d'études chargé de ce dossier 
travaille sur un document qui sera soumis par la suite à enquête publique.

– Aménagement de la rue de la Barbotière et des abords du lycée de la Mer
En concertation avec les enseignants et parents d'élèves, l'avenue de la Barbotière 
qui conduit au lycée de la Mer, fait l'objet d'un réaménagement qui s'échelonne en 
plusieurs tranches de travaux. La prochaine tranche est celle qui arrivera devant le 
lycée, restera ensuite celle allant jusqu'au port de la Mole.

– Localisation de la salle de spectacle
Au départ envisagé sur un terrain proche du Casino, la construction d'une salle de 
spectacle jumelée à celle d'une salle des fêtes se fera finalement sur un terrain 
situé à côté de la piscine, en face du Laser Lander. L'endroit retenu offre en effet  
une plus grande emprise foncière et plusieurs accès possibles.

– Travaux de l'Hôtel de Ville
Le bâtiment de l'Hôtel de Ville datant de 1929, des travaux de sécurisation ont été 



dans un premier  temps réalisés.  Cette  année,  c'est  le  rez-de-chaussée qui  est 
entièrement  repensé  et  réaménagé,  avec  la  réalisation  d'une  salle  de  mariage 
digne de ce nom, et des services état civil et élections réorganisés. Un grand parvis 
sur le devant de l'Hôtel de Ville va prendre place. Enfin, l'installation d'un ascenseur 
permettra l'accesssibilité aux 1er et 2ème étages.

– Travaux d'enrochement à la Chêneraie
Compte  tenu  des  risques  de  submersion  marine  que  présentait  l'ouvrage  très 
dangereux du Canal des Landes, édifié pendant la guerre par les Allemands, il a 
été  décidé  de  procéder  à  un  enrochement.  La  passerelle  qui  a  été  également 
fermée  pour  des  raisons  de  sécurité,  pourrait  être  de  nouveau  ouverte  si  le 
diagnostic ne fait plus état du moindre risque.

– Le port de La Hume
Le port de La Hume est le seul port dont la ville a la compétence. Il s'est doté ces 
derniers années de nombreux équipements, pontons, embarcadère. Dès cet été, 
l'UBA offrira la possibilité d'effectuer la traversée jusqu'au Cap-Ferret, et de faire le 
tour de l'ïle aux Oiseaux.

Présentation  de  MHDE sur  les  projets  en  cours  ou  à  venir  dans  le  quartier  de 
Mestras:

– Nous avons traité avec le Réseau Ferré de France la sécurisation du passage à 
niveau entre Gujan et le Teich. Un enjambement devrait être fait pour sécuriser le 
passage de la voie, ainsi qu'une piste cyclable, ceci en 2019-2020.

– Avenue de la Côte d'Argent, après une première tranche de travaux et la réalisation 
du rond-point du Haurat, la seconde tranche allant jusqu'à la rue de la Liberté s'est  
achevée l'été dernier. Les réseaux ont été enterrés, piste cyclable et stationnement 
ont été créés, le tout pour une enveloppe d'un million d'euros. La dernière tranche à 
terme comprendra la portion allant jusqu'à la sortie de Gujan.

– Concernant la suite des travaux de voirie sur la Départementale, la priorité va être  
donnée à Meyran avec la portion partant du bar le Gréement à l'angle de la rue 
Déjean Castaing jusqu'à la rue du Bec. 

– Rue  Pasteur,  il  faut  dans  un  premier  temps  refaire  le  réseau  pluvial  et  les 
canalisations jusqu'à la rue de la Liberté, et ensuite on s'occupera de la voirie avec 
les trottoirs. Les travaux sont prévus début 2018, on prend un peu de retard mais 
c'est pour la bonne cause.

– Le  quartier  de  la  rue  des  Fauvettes  vers  la  gare,  il  y  a  un  problème  de 
stationnement, notamment les jours de marché. Je vais donc demander au Conseil 
de Quartier de faire des propositions avec peut-être l'idée d'un sens unique sur 
certaines voies.

– Pour la rue Edmond Daubric, vers la résidence de logements sociaux, nous avons 
besoin de l'avis du Conseil  de Quartier pour décider du sens de circulation rue 
Edmond Daubric, rue Jules Barrat et impasse Gambetta. Rue Edmond Daubric, la 
voie est trop étroite pour un double sens, et si on laisse un sens unique dans quel 
sens le conserver par rapport à l'impasse Gambetta, question à travailler.

– Rue Aurélien Daisson, il y a un problème avec cette rue en sens unique donc y  
réfléchir.



– Suite aux consultations avec le collectif du Haurat, il a été budgétisé la mise en 
place de deux plateaux surélevés, dont un au niveau de l'allée Surcouf et l'autre au 
n°122 de l'allée du Haurat, on avance pour vaincre les difficultés sur cette voie.

– Un plateau surélevé est également prévu au 170 cours de la Marne, à la demande 
de plusieurs personnes.

D'une manière générale dans ce quartier, il y a de gros problèmes de voirie, nous  
sommes en train de les traiter. Je suis ravie que le Conseil de Quartier soit en place 
car il va nous aider en émettant des avis sur nos propositions ou en émettant lui-
même des propositions. Tous les ans sur les 3,6 millions de notre budget, nous 
affectons 2 millions à la voirie, on essaye d'équilibrer cette somme par quartier mais 
rien n'est simple donc on a besoin de votre aide pour nous aiguiller sur la priorité de 
certains des travaux à réaliser.

Questions posées par les représentants du Conseil de Quartier :

– Monsieur MISME : il est également l'un des représentants du collectif de l'allée des 
Douves.  Explique que d'être  également représentant  du  Conseil  de  Quartier  lui 
permettra d'avoir une vision globale de la gestion de la ville et de son budget, mais  
aussi  de  la  nécessité  de  concerter  avec  les  rues  voisines.  Souhaite  aborder 
d'autres sujets que celui de la voirie tel que celui de l'environnement et estime que 
trop d'arbres sont enlevés et en voie de disparition. Conteste la présence de trop de 
murettes en parpaings non enduits et donc non conformes au PLU. Demande à ce 
que l'on y remédie. Fait allusion au nombre trop important de poussettes circulant 
sur la voie publique ou encore de jeunes enfants dans leurs déplacements. Et enfin 
sur la question des ports, interpelle sur le devenir du Port de la Mole, sans bateau, 
peut-il toujours être considéré comme un port, quoi faire ?

– Monsieur LOVAT : est également représentant du collectif du Haurat, qui regroupe 
une centaine de personnes. Confirme que leur inquiétude est forte, que l'allée du 
Haurat devient une rocade, avec un non respect de l'interdiction de circuler des 
poids-lourds.  Souhaiterait  avoir  l'avis  des  administrés  quand  à  une  alternative 
envisagée, tels qu'un aménagement de zones à 30 km/h et la mise en oeuvre d'un 
schéma directeur. Précise qu'il ne peut être disponible pour le Conseil de Quartier  
et que par conséquent il va demander à quelqu'un du collectif de le remplacer.

– Monsieur LALÉ : insiste sur le fait qu'il souhaite représenter tout le monde et que 
le dialogue doit rester primordial, seul moyen d'échanges avec les habitants et le  
Conseil.

– Monsieur JAFFRELOT :  se présente comme un candide à la fois à l'écoute des 
administrés et à la fois très intéressé par la dynamique de la ville de Gujan. Une 
dynamique qui engendre des travaux, il  soulève donc le problème des zones à 
risques qu'entrainent certains travaux, qui pourraient être évitées ou améliorées.

– Monsieur GRANGER : souhaite que les pistes cyclables deviennent partout dans 
la ville des espaces partagés où le cycliste tolère le piéton et inversement. Expose 
le  problème  des  enfants  à  vélos  qui  ne  mettent  pas  le  pied  à  terre  lorsqu'ils 
traversent les passages piétons, demande une sensibilisation.



– Madame DEPOORTER : précise qu'elle est à l'écoute des administrés et qu'elle 
fera  de son mieux.

– Madame CAUPOS-FERBER : veut être à l'écoute des habitants de son quartier, 
est née à Mestras et dit  avoir  vu sa ville évoluer en bien et souhaite  que cela 
continue.

– Monsieur BRÉANT : souhaite discuter des problèmes de circulation sur le cours 
de la Marne mais même s'il a des idées, veut avant tout écouter les habitants qu'il  
espère être sources de propositions.

– Monsieur KEDDAH : il vient en remplacement d'un représentant démissionnaire. 
Agréablement surpris d'intégrer finalement le Conseil. Habite dans le quartier de 
l'allée  des  Platanes  où  il  y  a  beaucop  de  difficultés  en  terme  de  sécurité,  
notamment pour les mamans quand elles circulent avec des poussettes. Signale 
l'état de délabrement de certaines rues et des trottoirs avec de l'herbe à mi-mollet.  
Déplore aussi que compte tenu du sens interdit de la rue Edmond Daubric, la seule 
porte de sortie soit la rue Gambetta où se trouvent une école et une piste cyclable. 
Souhaite être le porte-parole de ce quartier.

Questions posées par les riverains présents dans la salle :

Une riveraine  de l'allée des Platanes s'exprime sur la dangerosité  de ce secteur,  est 
affolée par la vitesse des véhicules, toute la circulation engendrée par le lycée de la Mer,  
souhaite  que l'on réfléchisse à un nouveau plan de circulation.

Un riverain de ce même quartier se dit déçu de constater que sur les dix membres du 
Conseil, 6 membres se situent sur une distance de 600 mètres, donc pas très représentatif 
de l'ensemble selon lui. Demande que quelqu'un de son quartier y soit nommé.
MHDE répond qu'on ne peut rien modifier au Conseil de Quartier, mais que les riverains  
seront consultés quand des modifications seront envisagées.

Un riverain du 83 allée de la Forêt constate la dangerosité du carrefour de l'allée de la 
Forêt et de l'allée du Fin, et s'interroge sur la suppression du Stop. Une réponse lui a été  
faite que c'était à la demande des habitants, le déplore fortement, précise qu'un de ses  
voisins en est à sa 5ème clôture refaite.
MHDE  répond que le  Conseil  de  Quartier  va  se  saisir  de  cette  quetsion  et  la  police 
municipale surveiller.

Un riverain de la place de la Claire interpelle sur le manque de visibilité au Stop situé sur 
la Départementale en direction de la mairie (boulevard de la Côte d'Argent), ceci du fait de 
la  présence  d'un  panneau  publicitaire  qui  finalement  a  été  supprimé,  mais  pour  être 
remplacé par un arbre...
MHDE répond que les services municipaux vont se rendre sur place.

Une riveraine de l'allée de Bireboussaou, déplore la vitesse excessive des véhicules, le 
stationnement des voitures des deux côtés de la rue, on ne peut plus passer, et il y a des  
constructions. La présence d'un stop allée de Matato n'est pas marqué par les gens, on a 
demandé  un  ralentisseur  et  le  maire  s'est  déplacé  mais  un  riverain  s'y  est  opposé. 
Pourquoi ne pas mettre la rue en sens unique depuis la Nationale.
MHDE  répond  qu'une  solution  va  être  trouvée  et  que  la  réfection  de  la  rue  va  être 
programmée mais pas dans l'immédiat, toujours pour des raisons budgétaires.



Un riverain fait  part  d'un souhait  qui  est  celui  d'essayer  de trouver d'autres solutions 
alternatives à l'emploi de ralentisseurs qui sont de véritables plaies pour les véhicules. Et 
fait part d'une demande qui est celle de 8 riverains de l'impasse située entre le 78 et 80 du 
cours de la Marne. A savoir des places de stationnement sont nécessaires mais quand 
toutes sont utilisées il n'y a plus de visibilité pour sortir de l'impasse, dès lors est-il possible 
de supprimer une seule place de stationnement. 
MHDE répond que cette question va être en effet  étudiée. Et que les feux intelligents 
peuvent être une alternative aux ralentisseurs.

Une riveraine du 22 de l'allée Lespurgères, à l'angle de la rue d'Arcole, explique que la 
rue a évolué, est goudronnée, qu'il n'y a pas trop de circulation et que par conséquent les 
gens sont décomplexés et roulent très vite, son chat a été tué. Est d'avis d'inverser le  
STOP et de mettre un ralentisseur.
MHDE répond qu'un coussin berlinois est en effet prévu.

Un riverain  de l'allée du Haurat se plaint qu'il manque des trottoirs sur une portion de 
400m, que les véhicules stationnent n'importe où,  que le dernier  accident a provoqué 
l'arrachement  du  feu  intelligent  et  que  les  fossés  sont  de  véritables  réservoirs  à 
moustiques. On vous en parle depuis 2009, on a transmis une pétition.
MHDE  répond qu'il y a 140 km de voirie dans la ville, que la tâche est immense. Pour 
autant,  l'allée  du  Haurat  va  être  pourvue  de  deux  ralentisseurs  supplémentaires,  soit  
70.000 euros de budget. Rappelle que sur 3,6 millions de budget, la ville en consacre 2 à 
la voirie et qu'elle est obligée de prioriser. Aussi le Conseil de Quartier fera à la ville des 
proppositions.
Le même riverain insiste sur la demande qui est faite d'intervenir sur le stationnement 
des voitures sur les trottoirs, s'inquiète aussi des cambriolages en augmentation.
MHDE répond qu'il est compliqué de lutter contre les incivilités à l'échelle d'une ville de 
22.000 habitants avec seulement 9 policiers municipaux, qui ne peuvent pas contrôler que 
l'allée du Haurat.

Un riverain de l'allée du Haurat et appartenant au collectif salue les engagements de la 
ville avec les deux premiers ralentisseurs mais demande que le collectif soit consulté pour 
décider du lieu d'implantation des deux suivants. Demande également que l'arrêt de bus 
soit déplacé pour que les enfants descendent du bus à un endroit plus sécure. Demande 
qu'un  miroir  soit  installé  à  la  sortie  du  parking  des  Jardins  d'Eden.  Demande  qu'un  
giratoire soit mis en place allée de Bordeaux au bout de l'allée du Haurat. Et précise qu'il y  
a d'autres communes où sont disposés des ralentisseurs tous les 50 m car nécessaires...
MHDE répond que concernant  les ralentisseurs c'est avec le Conseil  de Quartier  qu'il  
conviendra de le faire. Pour le giratoire, au niveau du 1er arrêt du PLU c'était en effet une  
intention de voirie mais qu'il n'y a pas pour autant de projet à ce niveau car si l'on veut se  
doter de terrains de rugby sur le complexe sportif Chante-Cigale,  une voie pour y accéder  
devra se faire à cet endroit-là.

Une riveraine de la rue Gambetta déplore le problème de la circulation et de la vitesse 
dans cette rue du fait du sens de circulation des autres rues adjacentes. Toute le monde 
"déboule" dans cette rue. Ne comprend pas pourquoi il  n'y a pas de panneau école à  
proximité de Gambetta, le panneau de limitation de vitesse à 50 n'est pas respecté, dit ne  
pas pouvoir sortir de chez elle. Explique que le parking n'est pas du tout entretenu, qu'il y 
a une tonte une à deux fois par an et que des débris de verres au pied des conteneurs à  
verres  sont  projetés  à  chaque fois  qu'il  y  a  un  ramassage,  personne ne  balaye,  des 
détritus jonchent le sol. Souhaite la suppression de la poubelle qui n'est jamais ramassée. 



De plus lorsque les véhicules reculent contre le trottoir,  celui-ci  touche sa barrière de 
clôture et donc celle-ci est endommagée.
MHDE répond sur la signalétique en proposant que le service de peinture urbaine mette 
en place une signalétique au sol. Concernant l'entretien du parking, il y a aussi le côté de 
"Lidl", et je dois aussi défendre mon personnel qui s'implique, on essaye d'aller partout  
mais on manque de personnel. Explique qu'aucun départ en retraite n'est remplacé.

Une  riveraine  de  l'allée  du  Haurat  signale  qu'elle  n'habite  là  que  depuis  un  an  et 
revendique d'apporter un oeil neuf à la situation. Confirme que l'abribus au carrefour de 
l'allée du Haurat  est  mal  placé,  que depuis l'accident  au niveau du feu intelligent,  les 
véhicules roulent à grande vitesse, et que du fait  du passage des poids-lourds et des 
vibrations  qu'ils  engendrent,  l'enduit  de  sa  murette  est  tombé.  Travaillant  à  Cestas, 
explique qu'il  y  a là-bas beaucoup de giratoires, résultat  pas de nuisances sonores et 
obligation de ralentir. Déplore l'état des crastes qui reculent devant chez elle au 163 allée 
du Haurat, et donc endommagent son mur de clôture, et pose la question "pour qui sont 
les trottoirs". De plus, précise qu'un panneau de signalisation est caché par les chênes et  
une cabane.
MHDE répond à la question des trottoirs en précisant que la volonté de la ville est à terme 
d'augmenter  les  espaces partagés,  et  assure  que ces remarques vont  être  prises  en 
compte.
Cette même riveraine revient sur  les larves de moustiques présentes dans les crastes et 
met  en  garde contre  des risques de pandémie,  précisant  que le  moustique est  aussi  
vecteur de la maladie de Lyme.
MHDE répond que des campagnes de démoustication sont organisées.

Une riveraine habitant  près de la gare signale que sa maison a été fissurée par les  
travaux de ces dernières semaines. Souhaite qu'il y ait soit un STOP, soit un ralentisseur  
sur la voie allant jusqu'à la bibliothèque.
MHDE répond que la SNCF s'est engagée à faire le nécessaire pour les riverains victimes 
des  travaux  et  qu'il  faut  lui  signaler  toutes  les  difficultés  rencontrées.  Concernant  le 
concensus d'équipement à trouver, le Conseil de Quartier saura relayer alors faites des 
propositions.

Un  riverain  de  l'allée  des  Platanes  explique  qu'ils  subissent  tous  les  retours  qui 
proviennent de la rue du Docteur Dufourg, c'est le quartier "Saint-Michel de Bordeaux", il y  
a  des  accrochages  car  on  a  pas  d'autre  choix  que  de  rentrer  par  cette  rue,  nos 
rétroviseurs  sont  cassés.  Pourquoi  ne  pas  mettre  à  l'emplacement  de  l'ancienne 
boulangerie Pauliat une flèche prioritaire. 
MHDE  répond qu'il faut en effet réfléchir à un autre plan de circulation compte tenu de la 
densité de population à cet endroit.

Un riverain  signale le problème au niveau du rétrécissement du rond-point cours de la 
Marne et rue du Docteur Bézian. Demande à ce que l'on pense à la circulation en face du  
lotissement des Parqueurs.
MHDE répond  que si  c'est  lié  aux véhicules  stationnés pour  les  travaux c'est  bientôt 
terminé. Mais les services vont étudier sa demande.

Une riveraine de la rue Camille Dignac indique que la rue est très passagère pour aller 
place de la Claire et qu'elle est très étroite, les piétons marchent sur la voie. De plus, des  
travaux pour le gaz ont été faits et des cailloux laissés pour recouvrir le trottoir sont un peu  
gros.
MHDE répond que les services du gaz remettront évidemment tout en état, qu'ils abîment 



effectivement la voirie mais que ces travaux sont indispensables. Et que en matière de 
règlement  de  voirie  les  entreprises  ont  l'obligation  de  tout  remettre  en  état.  La  ville  
vérifiera. D'autre part, indique que cette rue fait partie de celles qui seront refaites en 2018 
avec des trottoirs en dur. Préfère en effet privilégier les trottoirs en dur en milieu urbain et  
des trottoirs plutôt en grave ou en herbe en milieu moins urbain.

La même riveraine  de l'allée Bireboussaou demande si  en attendant  de  trouver  une 
solution, il est possible de tourner le STOP pour limiter la vitesse allée Matato.
MHDE répond que cela a déjà été fait, mais si ça peut être de nouveau une solution on le 
fera.

Monsieur  Bernard COLLINET,  Conseiller  Municipal  délégué à  la  Sécurité  et  à  la 
Police  Municipale,  fait  remarquer  que si  chacun pouvait  à  chaque  fois  que  possible 
rentrer son véhicule à l'intérieur de chez soi plutôt que de stationner sur la voie publqiue.
MHDE  ajoute  qu'aucun permis  de  construire  n'est  délivré  s'il  n'y  a  pas de places de 
stationnement prévues sur le terrain.

Un riverain conteste l'échec de la négociation avec la SNCF au sujet de la fermeture du  
passage à niveau de la Barbotière malgrè une pétition de 400 signatures, et affirme que le 
coût du passage sous-voie est un scandale.
MHDE répond qu'elle a fait ce qu'elle a pu jusqu'à signer la pétition, jusqu'à proposer de 
financer  l'installation d'une barrière automatique mais qu'il  y  a  eu un refus total  de la 
SNCF, et qu'il faut savoir que la SNCF est un "Etat dans l'Etat" ...

Une riveraine de la rue Jules Barrat déplore qu'il y ait autant de circulation dans la rue et 
qu'il est impossible de s'y garer, mais également que depuis la construction des logements 
de Gironde Habitat il y a un affaissement du bas côté de la chaussée et les maisons se 
fissurent, de même que le tout à l'égoût se bouche. Demande s'il serait possible qu'il y ait 
un marquage au sol pour des places de stationnement. Même si les habitants disposeront 
d'une place de stationnement à l'intérieur de la résidence, il peut y avoir 2 à 3 voitures par  
foyer et cela va être ingérable.
MHDE répond que cette problématique au niveau du stationnement va être étudiée.

Une riveraine  de l'allée du Haurat félicite la ville de l'organisation de la Journée Verte 
mais  demande  s'il  est  possible  d'utiliser  les  espèces  végétales  non  distribuées  pour  
aménager les bordures des crastes ou les trottoirs.
MHDE répond qu'il n'est pas possible de le faire au niveau des trottoirs pour des raisons 
d'accessibilité, les trottoirs devant faire 1m40 de largeur.
Monsieur Jean-Pierre THARAUD, le directeur des Services Techniques, explique que 
les crastes ne peuvent absolument pas être encombrées de végéaux dans la mesure où il 
faut au contraire favoriser l'écoulement des eaux. Les crastes doivent servir de zones 
tampons et il faut donc les combler ou les fermer au minimum. Le but d'une craste étant  
d'évacuer l'eau le plus vite pssible, il faut donc les nettoyer et qu'aucune végétation ne 
vienne les obstruer.

Une riveraine de l'allée du Haurat précise qu'elle a une craste au fond de son jardin en 
mitoyenneté avec un voisin et se demande qui doit la nettoyer.
MHDE répond  que  dans  ce  cas  comme  c'est  une  craste  privée  c'est  aux  deux 
propriétatires mitoyens de procéder au nettoyage. Le cas échéant, si la ville est sollicitée  
pour le faire, elle peut le faire mais le facturera. Et bien sûr pour les crastes publiques les 
services de la ville interviennnent systématiquement.
Un riverain parle d'une craste du côté des Peupliers qui se bouche.



MHDE répond que les services vont se rendre sur place.

Une riveraine du 75 rue Paul Bataille cite la rue Brémontier et s'interroge sur la date à 
laquelle les habitants vont emménager dans la future résidence de logements sociaux, 
s'inquiétant de l'état de la voirie.
MHDE répond qu'il est prévu de refaire l'allée Brémontier sur l'année 2017. 
Nicolas  SCHIRR-BONNANS,  le  Directeur  Général  des  Services, ajoute  que  le 
prolongement de l'allée Brémontier jusqu'à l'allée de Jaffeine, va être pris en charge par le 
constructeur  pour  ensuite  le  rétrocéder  à  la  ville.  Concernant  l'emménagement  des 
résidents, une première partie devrait être concernée en septembre-octobre.

Une riveraine s'interroge sur le goût de l'eau, peut-on continuer à la boire ?
MHDE répond qu'un changement de désinfectant est à l'origine de cette situation et que 
ce désagrément va très vite être résolu, et qu'il n'y a bien sûr aucun danger à consommer  
l'eau.

Une riveraine de l'allée du Haurat intervient au nom d'une de ses voisines assez âgée qui 
souhaiterait qu'il y ait des bancs installés car elle serait soulagée de pouvoir s'y asseoir 
lorsqu'elle se promène.
MHDE répond qu'en effet il en manque, qu'il y a eu des demandes et que des bancs ont 
été installés, puis retirés à la demande d'autres riverains se plaignant qu'ils étaient investis  
par les jeunes... mais précise que la ville peut en effet les installer de nouveau.

Une  riveraine de  l'allée  de  Matato  déplore  que  l'on  puisse  voir  vers  la  coulée  de 
Cantarane des motos ou quads qui passent et tournent dans la forêt.
Monsieur  COLLINET,  Conseiller  Municipal  délégué  à  la  Sécurité  et  à  la  Police 
Municipale, répond qu'il faut en effet augmenter les patrouiles car il s'agit d'infractions, les 
véhicules à moteur étant interdits dans les bois.
Un riverain ajoute qu'il y a également de plus en plus de détritus jetés aux abords de la  
coulée de Cantarane et dans la forêt.
MHDE répond que les services municipaux essayent de s'y rendre autant que possible 
mais également des bénévoles. Explique également que la ville dispose d'un système de 
vidéo-surveillance avec 36 caméras réparties sur  le  territoire.  Il  en faudrait  davantage 
même s'il ne peut pas y en avoir partout. Les images sont conservées pendant 21 jours et  
peuvent être utilisées que sur réquisition. Plusieurs affaires ont par ailleurs été résolues 
grâce au visionnage de ces bandes.

Une riveraine du cours de la Marne explique que beaucoup de voitures ne respectent pas 
le sens interdit situé vers l'allée de Mestrasseau, pour se rendre à l'EPHAD.
MHDE  répond  que  la  surveillance  peut  être  accrue  mais  que  l'effectif  de  la  police 
municipale reste insuffisant pour lutter dans toute la ville contre les incivilités et infractions.

Une riveraine au 80 bis de la rue Edmond Daubric, explique que depuis que la rue a été  
mise  en  sens  unique  beaucoup  n'ont  aucun  scrupule  à  la  prendre  en  sens  interdit.  
Lorsqu'elle se poste dans la rue et fait un signe de la main, elle se fait insulter, ce n'est  
plus vivable, les gens se croient sur un circuit de voitures, et remontent la rue de la gare 
jusqu'au virage à vive allure. Se propose de relever les plaques si constate les infractions.
MHDE se dit catastrophée par la situation et répond que la ville va tenter d'y apporter des 
solutions,  et  précise  à  cette  personne  qu'elle  peut  en  effet  s'orienter  vers  la  police 
municipale.

MHDE remercie tous les participants et la séance est levée.


