
Compte rendu et décisions du Comité de quartier Chante-Cigale

REUNION PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2018

Ordre du jour : 

- 1-  E - Signalétique rond point Chante Cigale pour collégiens, 
- 2- Y - Allée Joseph Vernet : carrefour avec rue de Césarée, accès trottoirs, 
- 3-  E - Allée Nicolas Boileau : circ ulation rapide, en sens interdit, haies, Branly    
- 4 - Y - Impasse des Corsaires : trottoirs, haies, élagage des arbres, 
- 5 - E - Mise en sécurité secteur Allée Clément Marot : voirie, stationnement Bus, 
Allée Molière / Allée Malpont / Allée Racine : carrefours, signalisation, bande 
cyclable, Allée Honoré de Balzac : sécurité sortie école, stationnement, 
- 6 - E -Aire de jeux secteur école de musique ,
- 7 - Y - Implantation bancs publics et corbeilles, 
- 8 - E - Trottoirs engazonnés,
- 9 - Y - Allées dites "cavalières" entretien, 
- Voirie : trous dans la chaussée, bitume surélevé, passage protégés ( faire liste)
- Impact de travaux des futurs échangeurs sur le secteur : plan de circulation, 
calendrier des travaux, durée approximative des travaux,
- questions diverses.

1 - Signalétique rond point Chante Cigale

Le secteur du Rond Point de Chante Cigale est très fréquenté aux heures de rentées et 
sorties  des classes tant par les élèves, à pied, en vélo ou autres skates ... que par les 
parents amenant les enfants aux différents établissements scolaires ou crèches
 ainsi que par toutes les voitures empruntant l'allée de Bordeaux pour aller vers Le Teich. 
A cet endroit, il serait souhaitable de mettre en place une signalétique appropriée pour que 
les automobilistes ralentissent et prennent en compte la présence des enfants. 
Signalétique au sol, voire panneau informant de la proximité d'établissements scolaires ou 
accueillant des enfants. 

2 - Allée Joseph Vernet 

12 des 17 riverains ont répondu au questionnaire pour connaître leur point de vue. 

Proposition retenue :  Réunir 2 carrefours en un en déplaçant la traversée "piétons / 
cyclistes" de l'avenue de Césarée au niveau de l'embranchement avec l'allée Joseph Vernet. 
Le passage au feu rouge pour les automobilistes empruntant l'avenue de Césarée étant 
déclenché manuellement pour les piétons et les cyclistes et par un capteur pour les usagers 
de l'allée Joseph Vernet. Cette nouvelle configuration fluidifierait la circulation mais surtout 
améliorerait la sécurité des nombreux enfants (piétons ou cyclistes qui rejoignent l'école 
Jean de La Fontaine). 
Il faudrait donc allonger la piste cyclable vers le nouveau croisement; créer, coté forêt une 
piste reliant le pont au carrefour; créer des "bateaux" au niveau du passage protégé qui 
traverse l'allée Joseph Vernet ce qui sécuriserait l'accès des vélos vers la piste cyclable et 
sécuriserait la traversée de la rue pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite.

C'est cette proposition qui est validée par le comité de quartier. 



Compte tenu des travaux qui vont être  réalisés pour l'échangeur, on ne peut pas engager 
des travaux sur ce carrefour pour le moment.  La ville va réaliser un accès vers la piste 
cyclable en calcaire ainsi que la mis en place de bateaux pour accéder au trottoir. 

3 - Allée Nicolas Boileau

A la demande d'un riverain, qui se plaint de voitures ne respectant pas le sens unique mis en 
place, nous sommes allés sur place, et avons constaté que ces infractions , au dires d'autres 
riverains que c'est un fait avéré, malgré la signalisation qui est pourtant bien présente. La 
police municipale passe mais n'a pas relevé d'infractions ... peut être que les heures ne 
coïncident pas ... Il semblerait que ce soit aux heures de débuts de cours au collège. 
Dans un premier temps il est proposé de changer l'emplacement du panneau de 
signalisation sens interdit pour le mettre au milieu  de l'îlot à mi hauteur coté rue Branly. 
On nous fait également remarqué le stationnement anarchique sur les trottoirs aux mêmes 
heures.... 
Enfin la question a été posée de savoir pourquoi un stop existe coté Rue Branly alors que les 
autre rues débouchant sur cette même rue ont priorité ?? 

4 - Impasse des Corsaires

Suite à la demande d'un riverain, résidant de longue date dans l'impasse des Corsaires, se 
plaignant de la vitesse excessive des véhicules et de la difficulté à sortir de l'impasse pour 
s'insérer dans la circulation sur l'allée de Bordeaux, nous sommes allés à la rencontre des 
riverains. 
L'impasse des corsaires a été très urbanisée ces dernières années, avec notamment la mise 
en place du parking des professeurs du collège Chante-Cigale et le développement des 
Genêts. La création de l'impasse Jean Cristal a amené 14 nouveaux logements et la création 
de 10 nouveaux logements va amener un surcroît de circulation sur cette rue. 
Les ralentisseurs mis en place n'apportent pas l'effet souhaité. L'absence de trottoirs tant 
côté habitation que côté forêt accentue l'effet de vitesse. La proximité des arbres et leur 
débordement sur la rue réduit également la chaussée. 
Les riverains souhaitaient :
-  une mise en place de signalétique et la réduction de la vitesse autorisée à 30 km/h ; 
- un panneau STOP à l'intersection avec l'allée de Bordeaux;
- la création d'un trottoir côté habitation  pour sécuriser les piétons circulant dans la rue;
- que la végétation soit entretenue (élagage voir abattage des arbres trop prés de la 
chaussée, tonte des bas-côtés en attendant la création de trottoirs, mise en conformité des 
haies qui débordent sur les bas-côtés);
- plutôt que mettre un nouveau ralentisseur on peut suggérer mettre en place un 
étranglement qui limiterait le passage à une voiture .

Seuls la création de trottoirs et la  mise en place d'un étranglement n'ont pas été réalisés. 

Par ailleurs, les effets sonores de la double voie sont assez importants et les riverains 
craignent que la mise en place des échangeurs accentuent ces effets. Est ce que dans les 
discussions avec l'Etat, il est prévu la mise en place d'un mur anti-bruit prolongeant ainsi 
celui qui est en place en direction du Teich.

5 - mise en sécurité secteur Marot / Racine / Molière / Malpont / Honoré de Balzac 



Allée Clément Marot :  les racines avaient déformé la route . les services municipaux sont 
intervenus. L'interrogation des riverains a exclu la mise en sens unique que nous avions 
suggéré.  Un stop a été mis en place à l'intersection avec l'allée Racine.
Allée Racine : la vitesse excessive sur cette rue a été mise en avant. Plutôt que la mise 
place de ralentisseur, nous avons suggéré de placer un stop dans le sens rond point / La 
Berle, à l'intersection avec l'allée Molière, et dans l'autre sens à l'intersection de l'allée 
Clément Marot. Enfin un stop pourrait être placé au bout de l'allée Marquet. 
Allée Molière : un espace partagé cyclistes/piétons pourrait être mis en place dans le 
prolongement de la bande cyclable déjà présente sur cette même allée en direction du 
collège. 
Allée Malpont : l'accès au lotissement du  Courtiou sera élargi et mis en calcaire pour 
amener les très nombreux piétons et cyclistes  empruntant ce chemin à suivre un itinéraire 
sécuriser et leur permettre de traverser l'allée Malpont sans danger.  Donc avec passage 
protégé pour les piétons et traversée cycliste pour rejoindre l'espace partagé allée Molière. 
La signalisation au sol au niveau du carrefour ou un îlot central pourraient obliger les 
automobilistes à éviter de prendre la corde sur cette intersection. 
Allée Honoré de Balzac :  afin de sécuriser l'accès à l'école maternelle Chante Cigale par 
cette rue, il est proposé de mettre en place une signalétique ( panneau et bordure en jaune) 
pour empêcher les voitures de s'arrêter entre le carrefour avec la rue Molière et le parking de 
l'école de musique.

6 - Aire de Jeux

Le conseil de quartier avait proposé la mise en place d'une aire de jeux dans l'espace vert 
jouxtant l'école de musique. Compte tenu du classement de cette zone en Espace Boisé 
Protégé, il ne sera vraisemblablement pas possible  d'y implanter cette aires. 
Elle pourrait être déplacée dans l'espace vert situé entre la rue Racine et la maison de 
l'enfance, selon le classement de cette zone. 
Cette aire de jeux pourrait être agrémentée de la mise en place de bancs et poubelles. Par 
ailleurs il serait souhaitable, dans l'espace vert derrière l'école de musique, que les arbres 
morts soient abattus et que les très grosses branches mortes des pins soient coupées, dans 
un soucis de sécurité; il est à noter que le risque est aussi important quand cet espace est 
utilisé comme parking pour le Cross du Sud Ouest. Enfin dans le cadre des plantations de la 
ville, on pourrait reboiser cet espace. 

7 - implantation banc et corbeilles

Dans les différents espaces verts, et peut être aussi sur les grandes rues comme l'allée 
Racine, on pourrait mettre en place des bancs toujours accompagnés de corbeilles. 

8 - engazonnement des trottoirs    

Il a été évoqué lors de la première réunion publique l'entretien des trottoirs. La solution 
d'engazonnement avait été évoquée . Où en sommes nous à ce jour ? 

9 - Allées dites cavalières 

Entretien, barrières, haies, panneaux ....

Voirie endommagée 

Impact des travaux des échangeurs sur le secteur : dates / rues impactées.

Questions diverses


