
Compte-rendu de la réunion publique

Conseil de Quartier de MESTRAS

le jeudi 14 février 2019 à 18h à la Maison des Arts

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

1- En 2019, la bande de roulement de l’allée du Haurat entre l’allée de Bordeaux et le cours
de la Marne va être refaite. On va aussi revoir les entrées charretières. Enfin, un parking va
être aménagé sur un espace vert dotant la rue de plusieurs places de stationnement.

2- Il est prévu la réalisation de trottoirs rue du docteur Dufourg et rue du docteur Bézian.

3- Un terrain situé rue Pasteur et destiné à l’aménagement d’un parking a été acquis par la
ville. D’autre part, la ville indique que compte tenu des malfaçons constatées rue Pasteur et
ce après les travaux de réfection, il a été demandé à l’entreprise d’intervenir de nouveau.

4 -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.

5- 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. 

6- Une étude va être lancée pour l’effacement des réseaux cours de la République pour la
poursuite de l’aménagement de la départementale dans la partie encore non réalisée, soit
entre le cours de Verdun et le cours de la République.

7-  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. 

8- 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.

9-  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.

10- L’installation de la fibre est désormais lancée et pour une grande partie du quartier de
Mestras, elle sera effective dans le courant de l’année 2020. 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.

Présentation du Conseil

Les animateurs du Conseil de Quartier, prennent la parole et présentent les actions
réalisées ou en cours de réalisation. Présentation jointe en annexe. Le Conseil conclue
en disant que de la 1ère à la 2ème année, le Conseil est passé de 29 à 69 % de sujets
traités qui ont été soldés !

Questions des riverains 

Une personne se plaint du stationnement des véhicules rue Aurélien Daisson et rue du
Docteur  Bézian qui  certains soirs empêchent  les riverains de rentrer  chez eux.  Ce
problème est récurrent et bien souvent ce sont les mêmes voitures qui sont stationnées.
Réponse de MHDE : il  est prévu de refaire l’aménagement de cette voie mais pas cette
année. Auquel  cas des solutions pourront  être apportées pour résoudre ce problème. La
police municipale va également renforcer ses contrôles.



Un riverain de l’allée du Haurat se plaint qu’il n’y ait des ralentisseurs que sur la partie
Nord de la voie, mais rien dans l’autre partie,  et qu’il  a mesuré la vitesse d’un véhicule
passant devant chez lui à 117 km/h.
Réponse de MHDE : la ville installe un ralentisseur que lorsque le voisinage est unanime sur
la décision. MHDE assure que cette demande va être étudiée et qu’il y aura également des
contrôles renforcés même si souvent lorsque l’on contrôle, ce sont les riverains eux-mêmes
qui sont en faute.

Une riveraine de la rue Gambetta revient sur l’espace herbeux en lisière du parking,
demande à ce qu’il soit mis en enrobé car elle affirme qu’il n’est jamais nettoyé (déjections
canines,  quantité  de verre autour  du conteneur).  Elle  demande également à  ce que soit
installé un miroir à la sortie de son domicile pour plus de visibilité. 
Réponse de MHDE : la demande va être étudiée, mais néanmoins la ville fait ce qu’elle peut.
Cette même riveraine revient sur la question du magasin Lidl en expliquant que quelqu’un lui
aurait affirmé qu’un projet immobilier  avait été déposé à l’emplacement du Lidl, et que la ville
avait de ce fait vendu la partie du parking qui lui appartient. 
Réponse  de  MHDE :  la  ville  dément  formellement  et  annonce  qu’aucun  projet  n’a  été
déposé. D’autre part, la ville ne vendra pas son parking dans la mesure où ce stationnement
est indispensable pour l’école Gambetta  située en face. Le parking existant restera donc
public au moins sur la partie appartenant à la ville.

Un riverain demande s’il est prévu une réfection du cours de la Marne, au moins sur la
partie  partant  du  rond-point  de  l’avenue  Chante-Cigale,  cette  dernière  étant  bien
dégradée du fait qu’il y ait un flux de circulation vraiment important. Insiste sur le fait que cette
voie n’a pas le standing qu’elle mérite.
Réponse de MHDE : en  effet  il  va  falloir  refaire  le  cours  de  la  Marne notamment  pour
reprendre les premiers plateaux surélevés qui ne sont pas aux normes, mais rien n’est à ce
jour programmé.

Un riverain se plaint du problème de stationnement sur le port de Larros et demande s’il
peut être aménagé du stationnement à la place du magasin Codimer.
Réponse  de  MHDE :  cette  parcelle  de  terrain  aujourd’hui  libérée  est  dans  le  giron  du
Syndicat Mixte des Ports et l’entreprise Couach a fait une demande pour l’occuper. La ville
n’étant pas gestionnaire elle ne peut s’exprimer sur le sujet mais le maire insiste sur le fait
que  l’aménagement  du  PEM  côté  Nord  va  apporter  beaucoup  de  stationnement  avec
notamment 13 places en face de la coopérative maritime. La ville fait son possible.

Un riverain s’exprime sur une construction au numéro 50 de la rue Paul Bataille  , soit
13 logements en collectif et demande quelle va être la hauteur du bâtiment, évoque 11m de
hauteur ?
Réponse de MHDE :  il  s’agit  d’une construction  rez-de-chaussée plus  un étage,  comme
autorisé dans le PLU, soit réglementation R+1 maximum soit 7,50m par rapport au sol. La
hauteur de 11m est vraisemblablement par rapport au niveau de la mer .

Un papa d’une élève de l’école Pasteur demande que la ville prévoit l’aménagement
d’un abri pour les enfants qui stationnement devant le restaurant municipal en attendant de
pouvoir y rentrer,et qui se mouillent les jours de pluie.



Réponse de MHDE : la ville va étudier la possibilité de mettre un abri. MHDE revient sur le
projet de construction de la nouvelle école Pasteur sur le terrain d’entraînement de rugby.
L’établissement aura son propre restaurant scolaire.

Un riverain évoque le projet d’un éclairage sur l’allée Matato.
Réponse de MHDE : en effet à la demande du conseil de Quartier, une étude a été lancée
pour créer un réseau d’éclairage peut-être solaire ou filaire.

Un monsieur  demande s’il  serait  possible  de laisser  la  priorité  aux piétons  et  aux
cyclistes à partir du passage à niveau de la rue du Maréchal Joffre, sur le cours de
l’Yser jusqu’au port de Larros en réalisant une signalétique au sol, ou un espace partagé,
ceci au-delà de l’emprise SNCF. 
Réponse de MHDE : cela  ne peut  pas se faire  comme cela, il  y  aussi  une question de
responsabilité et d’autorisation.

Une dame demande si  la  ville  peut intervenir  pour réduire la  vitesse sur l’allée de
Bordeaux, dans la portion venant du Teich et allant vers le rond-point Chante-Cigale.
Réponse de MHDE : il y a déjà un radar pédagogique.
Le Conseil répond que l’on est sur une zone relativement protégée pour les cyclistes et les
piétons avec la piste cyclable, il faut considérer que cette zone est déjà bien protégée au
regard de certaines autres.

Une dame fait état de la rue Chante-Cigale qui n’a pas de piste cyclable malgré les très
nombreux collégiens qui l’empruntent, mais évoque également les trous et les bosses sur
la voie.
Réponse de MHDE : cette piste cyclable est inscrite sur le schéma prévisionnel des pistes
cyclables réalisé par la COBAS.

Un monsieur demande qu’il soit installé une signalétique pour indiquer le rond-point
qui a été réalisé allée de Jaffeine, rue Brémontier…
La ville répond qu’au vu de la réglementation du code de la route, cela n’est ni indiqué ni
nécessaire.

Dans le cadre de la mise en sens unique de l’avenue de la Gare, est-il prévu de refaire 
les trottoirs pour les rendre plus accessibles, aux voyageurs avec leurs valises à 
roulettes, aux personnes à mobilité réduite, aux parents avec des poussettes pour enfants ?
Réponse de MHDE : en effet les trottoirs seront refaits dans le cadre de la réfection de la 
voie.

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.


