
Compte-rendu de la réunion publique

Conseil de Quartier de CHANTE-CIGALE

le mercredi 6 février 2019 à 18h à la Maison des Associations

Le Maire, Marie-Hélène Des Esgaulx, prend la parole et expose les différents travaux et
projets en cours et à venir tout d’abord dans le quartier de Chante-Cigale, et ensuite
plus globalement dans la ville.

1- La réfection de l’allée Edouard Branly est inscrite au budget 2019. Les riverains seront
réunis le 3 avril pour leur soumettre le projet. Il est prévu la création d’un parking en enrobé et
en épis avec une date d’exécution pour la  fin mai début juin.

2-  Sur l’avancement des travaux de l’A660, on est dans la programmation puisque l’État a
libéré les emprises des futures voies. Les travaux de la RN250 ont démarré afin de procéder
au doublement de la voie du rond-point d’Aqualand au rond-point de Bissérié à La Teste,
travaux qui s’achèveront fin d’année 2019. Une piste cyclable réalisée le long de l’avenue de
l’Europe, est prévue, elle sera arborée et rejoindra celle de l’échangeur. 

3- Une fois la 4 voies réalisée, les travaux des échangeurs pourront commencer en début
d’année 2020. Mais avant cela il va falloir dévoyer les réseaux au droit des deux échangeurs,
ce qui va amener la ville à demander « aux gilets jaunes » de libérer l’emplacement qu’ils
occupent actuellement. Les travaux des échangeurs dureront 18 mois soit jusqu’en juin 2021.
Il y aura toujours une voie de circulation avec parfois des fermetures la nuit sur l’année 2020,
et sur les ronds-points les travaux se feront sur demi rond-point. La ville tente de trouver des
solutions  pour  alléger  au  maximum les  contraintes  de  circulation  que  vont  entraîner  les
travaux. Parmi ces solutions, il est convenu d’utiliser la rue Combecave pour désengorger
l’entrée de Gujan et surtout l’avenue de Césarée (cf plus loin). Mais encore, la ville de Gujan
a demandé à la ville de La Teste, la réouverture de la contre-allée après l’entrée du Khélus
jusqu’au rond-point de Bissérié, au moins dans un sens. Le dossier est à l’étude.

4- L’allée Combecave qui  se situe à l’arrière de l’Hyper  U va être refaite  dans sa partie
existante en venant du Lac de la Magdeleine jusqu’à l’intersection avec la Médiathèque. Elle
sera ensuite prolongée derrière le lotissement. La dernière partie débouchant sur l’allée de
Bordeaux sera en double sens. De cette manière, l’automobiliste pourra se rendre à l’Hyper U
mais aussi vers le Lac de la Magdeleine, en partant de l’allée de Bordeaux, sans passer par
l’avenue de Césarée, tout comme il pourra dans le sens inverse venir de la zone commerciale
et déboucher sur l’allée de Bordeaux directement.

5- L’installation de la fibre est désormais lancée et pour le quartier de Chante-Cigale, elle sera
effective dans le courant de l’année 2022. Le dispositif va s’étaler sur une période de 6 ans
au lieu de 10 ans prévue au départ, et coûtera 3 millions d’euros au lieu de 15. Enfin c’est
tout le territoire de la commune qui sera relié à la fibre optique. Il est possible en consultant le
site  du  délégataire  Gironde Numérique,  de connaître  l’échéancier  du chantier  de  la  fibre
quartier par quartier sur la commune.



6- Concernant le Pôle d’Echange Multimodal, sa réalisation est en cours et le côté Sud en
passe d’être terminé, la circulation rue Edmond Daubric a été rétablie fin février. De ce fait,
les travaux côté Nord, cours de l’Yser ont démarré. Du stationnement supplémentaire va y
être réalisé notamment avec un parking de 13 places, en face de la coopérative maritime, en
complément du grand parking derrière la gare. D’autre part, des locaux fermés et sécurisés
pour le stationnement des vélos sont prévus de part et d’autre de la gare pour une capacité
maximum de 100 vélos. Enfin, tout a été prévu pour les aires d’arrêt de bus et de taxi... Les
platanes  de  la  place  de  la  Gare  ont  été  replantés  en  deux  rangées  parallèles,  d’une
circonférence de 25 cm, ils sont âgés de 15 ans et très résistants aux maladies.

7- Le nouveau plan de circulation autour de la gare tel qu’il a été décidé dans le cadre des 
aménagements du PEM a été présenté comme suit :  la rue du Maréchal Joffre va être mise 
dans le sens inverse à savoir avec une circulation en direction des ports, mais toujours en 
sens unique. D’autre part, un rond-point va être réalisé à l’intersection de cette voie et du 
cours de Verdun en face de l’Hôtel de Ville, début des travaux en juin. La rue Edmond 
Daubric sera en double sens. L’avenue de la Gare qui va être refaite avec des trottoirs et du 
stationnement sera en sens unique mais dans le sens Gare, cours de la République. La rue 
du Maréchal Leclerc et la rue du Maréchal Juin vont rester en double sens. La rue Colbert 
restera en sens unique avec un retour vers la rue des Hirondelles, qui restera elle aussi en 
sens unique.

Présentation du Conseil

L’animateur du Conseil de Quartier, prend la parole et présente les actions réalisées ou
en cours de réalisation. Présentation jointe en annexe.

* Allée Malpont - jonction Lotissement du Courtiou.  
Réalisation d'une allée en calcaire entre le lotissement du Courtiou et l'allée Malpont.  Le
cheminement a été réalisé en l'agrémentant de buttes de terre qui malheureusement ont été
dès sa mise en place, traversées par des voitures. La ville a dû mettre en place des rochers
pour empêcher les véhicules de traverser les buttes de terre.  Dans un avenir  proche, ce
secteur sera végétalisé. 

* Lotissement du Courtiou.
Ce lotissement construit en cercle autour d'un espace vert est traversé régulièrement par des
véhicules. La ville va mettre en place des plots ainsi qu'un « barriérage » en bois pour éviter
la circulation des voitures dans l'espace vert. 

* Les allées cavalières 
Bon nombre de barrières font actuellement défaut. Afin de préserver la libre circulation des
piétons, et également limiter la vitesse des cyclistes qui les empruntent, la ville va remettre en
place ces barrières. De plus, dans la mesure où les riverains auront taillé les débordements
de haies et autres arbres, ces espaces redeviendront des lieux de passages privilégiés. Il est
rappelé que ces allées cavalières ne sont pas des lieux de garages permanents,  et  que
même si le stationnement y est toléré, il ne faut pas qu'il devienne gênant. 

* La sécurité des carrefours à proximité des espaces scolaires. 



Afin se sécuriser les différents carrefours proches des établissements accueillant des enfants,
nous avons demandé la mise en place de "STOP"  sur la rue Jean Racine.
Même si  cela a dérangé nos habitudes de circulation, cela a eu pour effet  de réduire la
vitesse sur cette rue qui est traversée par de nombreux enfants, à pied ou en vélo. 

* Revêtement de chaussées. 
Nous avions attiré l'attention des services municipaux sur l'état de la chaussée au carrefour
de l'allée des Ecureuils et de l'allée Malpont. La réfection complète de ce bout de rue vient
d'être terminée. Nous avions également parlé de l'état de la route des Sports et de la rue
Edouard Branly, nous avons constaté que la réfection de ces rues était inscrite au budget
2019 de la commune. 

* Entretien des haies. 
Le Conseil de Quartier a pris l'initiative de distribuer une lettre invitant les riverains à tailler
leurs  haies  pour  sécuriser  la  circulation  sur  les  trottoirs  et  sur  les  allées  cavalières.  Il
semblerait que quelques riverains aient répondu favorablement à ce courrier. Bien sûr tout le
monde  n'a  pas  encore  pris  les  mesures  nécessaires,  mais  ce  rappel  ayant  été  fait,  les
relations de bon voisinage feront le reste à la satisfaction de tous, n'en doutons pas. Nous ne
souhaitons pas un alignement au cordeau mais un simple respect de l'espace public pour un
quartier agréable. 

Actions en cours 

* Vitesse excessive 
Afin de lutter contre la vitesse excessive dans notre quartier, mais également sur l'ensemble
de la commune, nous suggérons que la ville fasse l'acquisition d'un détecteur de vitesse
mobile  et  pédagogique,  qui  pourrait  être placé dans différentes rues pour  sensibiliser  les
automobilistes à respecter les limitations de vitesse. Par le passé la ville possédait un tel
équipement mais il a été volé... 

* Stationnement sur les trottoirs
Nous avons été interpellés par des habitants du quartier concernant le stationnement gênant
sur les trottoirs. Un rappel à la législation semble nécessaire. Il  n'est pas normal que des
piétons, et plus encore les poussettes ou les personnes à mobilité réduite, aient à descendre
sur  la  chaussée  car  une  voiture  est  stationnée  sur  le  trottoir.  Nous  sollicitons  la  police
municipale pour que, lors de leurs rondes, ils "avertissent" les propriétaires. Le stationnement
pourrait se faire au pire à cheval sur le trottoir et la chaussée, voire même uniquement sur la
chaussée, ce qui servirait de ralentisseur naturel ....

* Accessibilité des trottoirs.
Nous avons fait remonter le fait que beaucoup de nos trottoirs, même au droit des passages
protégés,  ne  sont  pas  accessibles  aux  personnes  à  mobilité  réduite  ou  aux  poussettes.
Certes nous ne sommes pas les seuls sur le territoire de la commune à demander ce type
d'intervention, mais la concentration d'établissements scolaires et d'établissements pour la
petite enfance nous pousse à demander ces infrastructures au plus tôt.

* Impasse des Corsaires.
Le conseil de quartier a été saisi d'une demande émanant de certains riverains de l'allée des
Corsaires pour la prise en compte de mesures visant à limiter la vitesse, et à sécuriser la



sortie de cette impasse sur l'allée de Bordeaux. Vous n'êtes pas sans savoir que sur le bout
de cette impasse, se trouvent d'un côté l'établissement des Genêts qui génère beaucoup de
trafic et de l'autre côté, le parking du personnel du collège Chante-Cigale. De plus, cette
impasse  ne  dispose  pas  pour  le  moment  d'une  emprise  au  sol  suffisante  tant  pour  la
chaussée et donc le croisement des véhicules, que pour les trottoirs qui sont inexistants ou
lorsqu'ils  existent,  réduits  au maximum par une végétation débordante.  Dans cette  rue, il
existe malgré tout des ralentisseurs, mais ils ne semblent pas suffisants. Ce constat dressé,
nous avons pris l'initiative d'un questionnaire déposé dans les boites à lettres de tous les
riverains. Nous avons reçu 6 réponses en retour de ce questionnaire.  Ces réponses font
apparaître : 
- une demande de limitation à 30 km/h sur la totalité de la rue,
- la mise en place d'un second ralentisseur (soit vers le bout de l'impasse, soit au début de
cette impasse), 
- un accès sécurisé vers l'allée de Bordeaux, du type plateau surélevé.
- réalisation de véritables trottoirs. 

Nous proposons que la vitesse sur la totalité de la rue soit limitée à 30 km/h, la mise en place
d'un étranglement ne laissant passer qu'une voiture à la fois entre le ralentisseur actuel et le
bout de l'impasse, ce qui obligerait les voitures à ralentir, et de demander au Département la
mise en place d'un plateau surélevé sur l'allée de Bordeaux au niveau du carrefour, à moins
qu'un autre agencement tel qu'un rond-point vers l'allée du Haurat ne soit envisagé, ce qui
aurait pour effet de ralentir naturellement la circulation. Dans un premier temps on pourrait
envisager la pose de plots sur les trottoirs de l'allée de Bordeaux de chaque coté du carrefour
pour éviter les stationnements gênants. Enfin la création d'un trottoir du coté des habitations
pour sécuriser les déplacements des piétons. Par ailleurs l'abattage des arbres très près de
la chaussée, même s'ils sont sur les terrains privés, permettraient de donner " plus d'air " à
cette impasse et éventuellement de permettre aux piétons de ne pas circuler sur la chaussée.
Réponse de MHDE : 
Oui au 30 km et à une chicane expérimentale.
Plateau surélevé : on va demander au Département
Pose de plots : pour cela, nous essayons de récupérer des terrains privés
Prévoir également l’élagage des arbres.

* aménagement piste cyclable
Dans  le  cadre  de  la  construction  de  nouvelles  pistes  cyclables  et  de  la  sécurité  des
déplacements  des  enfants  particulièrement  nombreux  dans  notre  quartier,  nous  avons
demandé la construction d'un espace partagé sur un des trottoirs de l'allée Molière depuis
l'allée Malpont jusqu'au collège. Cette infrastructure a été retenue semble t'il dans le plan de
circulation des voies douces, avec les services de la COBAS. 

* Cimetière de la Forêt. 
La grille d'évacuation des eaux de pluie est placée trop haut pour lui permettre de remplir sa
fonction... les services de la voirie doivent intervenir. 
Réponse de MHDE : les travaux ont été faits.

Nouvelles demandes ou demandes renouvelées

* Aire de jeux



Nous avions sollicité la ville pour la mise en place d'une aire de jeux sur le quartier et plus
particulièrement près de la maison de l'enfance. A ce jour elle n'est pas budgétée et nous
souhaiterions qu'elle puisse l'être sur le prochain budget. 
Réponse de MHDE : cette année, nous mettons en sécurité les aires de jeu existantes. Peut-
être l’envisager sur le budget 2020.

* Réfection de la voirie
Allée Joseph Vernet la chaussée est détériorée sur une vingtaine de mètres et mériterait une
intervention des services de la ville. 
Réponse de MHDE : il n’y a pas de réseau. Le seul moyen c’est de refaire totalement la
route  et  d’intégrer  une  étude  sur  le  réseau  pluvial,  mais  cela  ne  fait  pas  partie  de  la
programmation.
 
* Carrefour Vernet / avenue de Césarée.
Précédemment nous nous étions fait le relais de la demande des riverains de l'allée Joseph
Vernet sur l'impossibilité de sortir sur l'avenue de Césarée compte tenu de la circulation. Il
avait été suggéré de déplacer le feu tricolore qui permet la traversée de l'avenue de Césarée
pour les piétons et les cyclistes jusqu'au carrefour. A l'époque la perspective des travaux de
l'échangeur nous avaient amenés à différer notre demande en fonction de ce qui devait être
réalisé. Aujourd'hui, compte tenu des informations dont nous disposons, nous demandons
que ce projet soit réactivé avec une demande auprès du Département. 

Questions des riverains

- Un riverain remercie Madame le Maire pour les travaux allée des Ecureuils et demande la
création d’une piste cyclable.

- Un riverain demande la création d’un abri à l’extérieur du collège en attente de l’ouverture
du collège. Evelyne Donzeaud, adjointe aux Affaires Scolaires  intervient et précise que la
demande  est  faite  à  chaque  Conseil  d’Administration,  mais  le  Département  n’est  pas
favorable à cause d’éventuels regroupements.  MHDE promet une intervention personnelle
sur ce point.

- Un riverain demeurant 28 rue Nicolas Boileau signale un problème d’évacuation des WC,
après un appel au SIBA, une entreprise est venue, c’était  la conduite de la ville qui était
remplie. MHDE informe  que  la  ville  va  se  rapprocher  du  SIBA  pour  signaler  ce
dysfonctionnement.

- Un riverain signale qu’au bout de l’allée Eugène Delacroix devant le n° 22 qui donne sur
l’allée des Ecureuils, un acacia est mort. MHDE répond que le nécessaire va être fait.

- Un riverain indique que sur la route des Sports en sortant de l’allée Malpont, la chaussée est
en très mauvais état, une dame est tombée de vélo.  MHDE répond que la réfection de la
voie est dans la programmation 2019.

- Un riverain demande la mise en place de boîtes à livres de préférence sous les abri bus.
MHDE indique  qu’Elisabeth  Rezer  Sandillon,  adjointe  à  l’Environnement  et  au
Développement Durable est en charge de leur installation.



- Un riverain signale que selon lui, l’espace vert allée Eugène Delacroix prend trop de place.
MHDE prévoit une visite sur place.

- Un riverain se plaint des nombreux trous constatés sur le parking du stade de foot.  MHDE
répond que les trous sont rebouchés régulièrement, ceci en attendant qu’une réfection soit
programmée.

MHDE conclut la réunion en remerciant le Conseil et ajoute qu’elle est très satisfaite de
cette collaboration avec les Conseils de Quartiers. Sa décision d’avoir mis en place les
Conseils  de  Quartiers  à  mi-mandat  se  révèle  très  positive.  Les  représentants  de
quartiers se sont remarquablement acquittés de la tâche qui leur a été confiée, et ce
bénévolement, en participant à nombre de réunions de travail. C’est un dispositif très
intéressant en terme de démocratie participative.


