
Compte-rendu de la Réunion Publique du Conseil de Quartier de 
CHANTE-CIGALE, le mardi 10 avril 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 de Quartier :

A la question de la signalétique à mettre en place sur le rond-point de Chante-Cigale, 
MHDE répond que la ville a donné son accord mais que les services attendent que les 
conditions  climatiques  soient  favorables  à  ce  type  d'intervention  puisqu'il  s'agit  d'un 
marquage au sol, plus facile par temps sec. Il est prévu de la signalétique au sol et un  
panneau signalisant la présence d'enfants dans la zone. 

A la question de l'allée Joseph Vernet, MHDE répond que la ville n'est pas opposée à 
l'idée  de  modifier  le  carrefour,  notamment  en  déplaçant  le  feu,  mais  avant  toute 
intervention il faut attendre les futurs travaux des échangeurs. Dans ce laps de temps, des 
aménagements ont été faits par la ville comme les bateaux réalisés pour faciliter l'accès 
aux poussettes, vélos... ou encore la piste cyclable qui a été prolongée de l'allée Joseph 
Vernet au feu, pour le moment avec un revêtement calcaire.

A la question de l'allée Nicolas Boileau, pour laquelle un riverain semble dire que le 
sens unique n'est pas respecté, la question ne fait pas l'unanimité dans le public présent à  
la réunion. MHDE répond que le sens interdit  ne peut être pris que délibérément, que 
néanmoins, la ville va regarder ce qu'il est possible de faire. Pour que le panneau de sens 
interdit soit déplacé au milieu de l'îlot, comme proposé par le Conseil, le Directeur des 
Services  Techniques,  répond  qu'il  faut  s'assurer  qu'il  soit  à  hauteur  de  vision  du 
conducteur et vérifier la profondeur. 

A la question de l'impasse des Corsaires, le Conseil explique les modifications qui ont 
été faites pour réduire la vitesse, ce à quoi les riverains répondent que cela a été positif et  
qu'il y a du mieux. Un riverain incrimine le personnel enseignant qui roule vite pour aller se 
garer avant le début des cours le matin, il faut alors se pousser de la chaussée mais ça 
n'est pas toujours possible. MHDE répond qu'une solution est envisagée en proposant un 
alignement au niveau de la voie. En effet les arbres situés en bordure de la voie à gauche  
appartiennent à des propriétaires privés, la ville souhaiterait acquérir l'emprise foncière sur 
laquelle ils se situent, afin de pouvoir mettre ensuite la voie en sécurité. 

A la question de la  mise en sécurité  du secteur Clément Marot  /  Jean Racine / 
Molière / Malpont et Honoré de Balzac, le Conseil a expliqué qu'il s'agissait d'un secteur 
qu'emprunte  un  très  grand  nombre  de  collégiens  en  passant  par  le  lotissement  du 
Courtiou, souvent à "l'arrache", on entend des coups de frein, et que de ce fait il est urgent  
de trouver des solutions pour que les voies soint au maximum sécurisées. Se référer aux  
différentes propositions du Conseil annexées en pièce jointe. MHDE répond qu'elle est 
favorable à l'ensemble de ces propositions, qu'il y aurait une période d'essai et qu'un bilan 
serait ensuite dressé, précisant que l'espace partagé à créer sur l'allée Molière pour les 
piétons et les cyclistes serait maintenu sur toute l'allée Molière.
A la question de l'aire de jeux dont le projet de réalisation a été initié par le Conseil, Mr 
BARTHELEMY explique que ne pouvant pas se faire près de l'école de musique faute de  



place disponible hors zone classée, le Conseil a proposé d'implanter l'aire de jeux sur le 
carré de verdure à l'entrée de l'allée Jean Racine et de la Maison de l'Enfance.
Mme CHEYROU du Conseil, demande s'il serait possible d'y ajouter quelques bancs et  
des  poubelles  également.  Jean-Pierre  THARAUD,  directeur  des  services  techniques, 
répond que si la ville installe des bancs, il faut être très vigilant sur le lieu, car les bancs 
par  expérience  aboutissent  à  des  regroupements  de  jeunes  et  occasionnenet  des 
nuisances sonores. Des bancs ont déjà été mis dans ce quartier et enlevés par la suite...  
MHDE répond que pour l'aire de jeux, la ville va regarder si cet emplacement peut être 
envisagé dans la mesure où il faut aussi se projeter sur une extension de la Maison de  
l'Enfance.

Questions des riverains :

Mme BARRUE du conseil, demande qu'un rappel de la vitesse à 50 soit faite sur l'allée 
Joseph Vernet, et précise que l'impasse située entre le 1 et le 3 de l'avenue de Césarée 
est très mal entretenue. Ajoute qu'à l'entrée du cimetière de la Forêt, la grille d'évacuation 
se situe sur l'herbe et non au sol et donc que l'eau ne peut pas s'écouler. MHDE répond 
qu'une visite sur place va être programmée pour ces deux derniers points soulevés. 

Une riveraine parle des arbres et de leurs racines dangereuses sur l'allée Joseph Vernet, 
MHDE répond qu'il faut envisager une programmation au BBTM. 

Un riverain de la rue Nicolas Boileau soulève le problème des collégiens qui stationnent 
en plein milieu de la chaussée à la sortie du collège, et demande le passage de la Police  
Municipale. Signale également des trous dans la voie. Ajoute enfin que des riverains de la  
rue Pierre Corneille demandent des plots sur les trottoirs pour empêcher le stationnement. 

Un riverain demande que les hauts parleurs placés sur le site du bi-cross soient orientés 
vers la voie directe et que leur niveau sonore soit baissé. Pose la question de l'état de la  
rue Edouard Branly. MHDE répond que le revêtement de cette voie est prévu pour 2019.  
Ajoute qu'il est envisagé de faire un parking en épis, en profitant de l'espace côté grillage, 
ceci en abaissant le trottoir.

Une riveraine évoque le problème de la circulation sur l'allée de Balzac du fait des deux 
entrées et sorties de l'école maternelle, ce qui a pour conséquence une double circulation,  
des  gens  se  sont  déjà  battus...  MHDE  revient  sur  cette  obligation  du  Ministère  de 
l'Intérieur, dispositif exigé par le plan Vigipirate, et sur la position de la ville qui essaye  
aujourd'hui d'obtenir l'autorisation de revenir à une seule entrée, côté allée Honoré de 
Balzac, la procédure est en cours.

Mr  BARTHELEMY du  Conseil  propose  l'idée  d'une  bande  jaune  pour  interdire  de 
stationner entre le parking de l'école de musique et le carrefour de l'allée Molière. MHDE 
répond que ça peut être une idée mais doute que cela puisse fonctionner.

Un riverain aborde la question des chiens tenus en laisse sur le stade, est-il normal qu'il y 
en ait alors qu'un panneau en interdit l'accès, même tenus en laisse. MHDE répond qu'il 
s'avère que les panneaux ne sont  pas les bons dans la  mesure où l'arrêté municipal  
stipule qu'ils sont autorisés en laisse, comme au parc de la Chêneraie. Le nécessaire va 
être fait pour y remédier. 

Une  riveraine s'interroge  sur  l'entretien  des  impasses  qui  sont  bien  entretenues 
généralement dans la ville à l'exception de certaines, et ajoute qu'elle ne comprend pas 
pourquoi  les  administrés  devraient  en  plus  s'occuper  de  l'entretien  des  trottoirs,  tout 
comme  elle  s'occupe  de  nettoyer  les  grilles  d'évacuation  des  eaux  pluviales.  MHDE 
répond qu'il  s'agit  des pistes cavalières, et que pour les trottoirs, la ville fait  au mieux  
compte tenu des 140 km de voirie, il est donc en effet demandé à chacun de participer  



dans  la  mesure  de  ses  possibilités.  Pour  les  grilles  d'évacuation,  MHDE précise  que 
lorsque c'est du pluvial, c'est de la compétence du SIBA, que la ville ne devrait même pas 
intervenir  et  que  pourtant  elle  le  fait  quand  elle  peut.  Le  Directeur  des  Services  
Techniques,  Jean-Pierre  THARAUD,  explique,  que  la  ville   intervient  de  manière 
saisonnière,  à  la  chute  des  feuilles,  soit  deux  fois  dans  l'automne.  Les  feuilles  sont  
ramassées  et  donc  les  grilles  aspirées.  Néanmoins  lorsqu'une  grille  est  bouchée  et 
signalée, les services interviennent également. 

Mr BARTHELEMY du conseil, insiste sur le fait qu'il s'agit aussi d'avoir un comportement 
citoyen en participant devant chez soi, quitte à le faire avec ses voisins à tour de rôle.

Un riverain dit que les places de stationnement prévues sur le parking du collège sont 
utilisées par le personnel du collège alors qu'un parking à l'arrière de l'établissement leur 
est dédié. MHDE répond qu'il faut le signaler à la direction du collège.

Une riveraine qui habite dans le lotissement du Courtiou se plaint que les jeunes à vélos  
arrivent  très  vite  entre  le  Cortiou  et  l'allée  Molière,  que  son  chien  a  été  tué,  et  une 
personne a été renversée, ceci parce qu'un propriétaire a  fait une extension qui empêche 
toute visibilité. Elle n'en veut pas aux jeunes. Ajoute que les bus font le tour du rond-point  
du Courtiou, et que c'est dangereux pour ces jeunes. MHDE répond que c'est pour cela 
que les propositions du Conseil de Quartier sont intéressantes, et explique que la ville va  
vérifier ce qu'il lui reste en droit de tirage auprès de la COBAS pour la réalisation d'une 
piste cyclable indispensable à cet endroit.

Mr BARTHELEMY du Conseil, explique que les services techniques ont réalisé de gros 
travaux pour  enlever les racines allée Clément Marot,  mais également sur  le parking.  
D'autre part la ville a fait le nécessaire pour que le bus qui stationnait vers le container à 
verres près de l'école de musique ne stationne plus, c'est le cas à présent.

Une riveraine évoque l'îlot au bout de l'allée des Ecureuils où se trouvent de grosses 
racines sur la voie très étroite, d'autant plus que des gens stationnent sur le trottoir, c'est  
très dangereux.  MHDE répond que la ville a  fait  estimé le  coût  des travaux sur  cette 
portion pour traîter les racines. Le devis est estimé à plus de 20.000 euros, ces travaux 
vont être inscrits au budget supplémentaire et réalisés à l'automne.

Cette même riveraine pose la question des travaux qui ont été faits par Eolia et qui ont  
endommagé  les  espaces  verts  entre  le  37  et  le  47,  tout  est  à  refaire...  qui  va  s'en  
occuper ? Fait allusion à l'arbre de naissance planté à la naissance de son fils, enlevé il y 
a deux ans et pas replanté... ainsi qu'aux autobloquants en mauvais état. MHDE répond 
que pour les autobloquants, c'est un système qui va être abandonné car ça ne tient pas 
assez longtemps. Pour les arbres les services vont s'en occuper, la personne est invitée à 
donner son nom à la fin de la réunion. 

Mr BARTHELEMY du Conseil, évoque l'élagage très bien réalisé par les services de la 
ville sur l'allée de Malpont. Une riveraine remercie la ville d'avoir fait très attention au nid 
d'écureuils qui a été préservé.

Mr BARTHELEMY, pose la question de l'engazonnement des trottoirs puisque c'est une 
question qui avait été envisagée par la ville. MHDE répond c'est en effet le cas sur l'allée 
Jean Racine. L'expérience va être menée à l'automne mais uniquement à cet endroit dans 
un premier temps. Mr BARTHELEMY ajoute que le gazon choisi est un gazon particulier et 
que le passage pour circuler sera conservé.

Mr BEDENES du Conseil, évoque la taille des haies qui débordent sur la voie publique 
alors que le propriétaire est responsable, et propose qu'un document officiel de la ville soit  
distribué dans les boîtes aux lettres des riverains afin de les sensibiliser à cette obligation  
de taille. 



Mr BARTHELEMY,  rappelle  que lorsqu'il  y  a  des trous en formation sur  la  voie,  d'un 
volume conséquent, et qui nécessitent une intervention rapide pour cause de danger, il  
faut appeler l'AMI, Atelier Mobile d'Intervention au 05 57 52 57 77, qui intervient au plus 
vite.

Mr BARTHELEMY, interpelle Madame le Maire sur l'impact que vont avoir les travaux des 
futurs échangeurs sur le quartier en terme de circulation, et ajoute que la route des Sports  
est  vraiment  en  mauvais état.  MHDE répond à  la  question  des futurs  échangeurs en 
expliquant que dans un premier temps en 2019, c'est le doublement de la voie jusqu'au 
rond-point de Bissérié à La Teste qui va être engagé. Un carrefour va être réalisé au 
niveau de la station service Leclerc afin de désengorger ce secteur et celui du pôle Santé.  
Les travaux de l'échangeur de Césarée démarreront en 2020, et il y aura bien sûr toujours 
une voie où circuler. On ne sortira plus sur le rond-point de l'Hyper U mais avant, dans la 
zone artisanale au niveau de la rue Lenôtre. Le mur anti-bruit sera cassé. Ce qui signifie 
que oui le quartier de Chante-Cigale va être impacté, les gens sortiront certainement en 
empruntant  la  route des Sports,  la  rue Lenôtre,  l'allée Malpont...  Mais aujourd'hui,  on 
attend l'enquête publique prévue en mai ou juin pour connaître tous les détails de cette 
réalisation. C'est l'Etat qui est maître d'ouvrage et qui assurera par la suite l'entretien, la 
COBAS finance les travaux.

Un  riverain pose  la  question  de  la  réfection  de  l'avenue  Chante-Cigale  (qui  est 
normalement dans le quartier de Mestras, mais les personnes se sont trompées), des 
trottoirs sont-ils prévus ? MHDE répond que la ville souhaite avant tout faire une piste 
cyclable, que c'est programmé mais pour après 2019. Qu'il s'agit d'une priorité compte 
tenu du pasage des collégiens. Le Directeur des Services Techniques ajoute que la ville 
est tributaire de l'avancée des travaux que le SIBA doit réaliser au niveau du pluvial, avant 
l'aménagement de la piste cyclable. MHDE revient sur la dangerosité liée aux excés de 
vitesse et insiste sur le fait que c'est laménagement de la voie qui permettra avant tout de 
réguler la vitesse. La ville souhaite refaire cette voie mais elle ne se fera pas avant la piste  
cyclable, les deux doivent se faire en même temps.

Le même riverain évoque un trou important au niveau du 46 avenue de Chante-Cigale 
qui s'affaisse de plus en plus. MHDE répond que la ville va regarder. 

Une  riveraine du  lotissement  du  Courtiou  déplore  que  ce  périmètre  d'habitation  soit 
complètement délaissé par les services de la ville, et par le conseil. Explique qu'il y a trois  
trous dans la chaussée au début du lotissement, a appelé la mairie, mais personne n'est 
venu.  Selon elle,  il  y  a  Chante  Cigale et  le  Courtiou.  Les espaces verts  ne sont  pas  
entretenus,  les  impasses  sont  défoncées et  non nettoyées.  MHDE répond qu'elle  est 
consciente du travail à faire et que la ville va s'y atteler. Le Conseil lui répond qu'il se tient  
à sa disposition. 

Mme CHEYROU du Conseil, pose la question des compteurs Linky, peut-on s'y opposer ? 
MHDE répond que la ville n'est pas habilitée à prendre cette décision, seul le particulier  
peut s'y opposer.


