
Compte-rendu de la Réunion Publique du Conseil de Quartier de 
MEYRAN, le mercredi 4 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 du sentier du littoral,  et suite à la présentation faite par le Conseil des 
travaux réalisés,  MHDE répond en effet  qu'il  reste la seconde partie du sentier située 
derrière le lotissement du Château Madère. Explique que chaque année la ville consacre 
une enveloppe de 70.000 euros de budget à la réfection du sentier. MHDE donne son 
accord pour la mise en place de panneaux de balisage afin d'améliorer la signalétique.  
Pour le prolongement du sentier d'éco-interprétation déjà mis en place vers la plage de La 
Hume, le service du développement durable y travaille. La ville va poursuivre la rénovation 
du sentier et restera vigilante sur les risques d'inondation, contre lesquels en l'état elle ne  
peut pas faire grand chose.

A la question des transports, et suite à la présentation faite par le Conseil sur les modes 
de transports autres que la voiture, il est précisé que les riverains peuvent utiliser les bus  
scolaires en plus des autres bus, aux horaires des transports scolaires, ceci seulement si  
les chauffeurs les autorisent à y monter,et ce en fonction du taux de remplissage du bus.  
MHDE ajoute que des bornes d'informations voyageurs solaires sont actuellement mises 
en  place  dans  les  gares  et  à  certains  arrêts  de  bus,  elles  permettront  d'indiquer  les  
horaires d'arrivée des prochains bus. De plus, une application sur smartphone va bientôt  
voir le jour. MHDE explique également que si certains bus semblent parfois un peu vides,  
le trafic a néanmoins doublé depuis l'an dernier. Une augmentation qui est due en partie à 
la fréquentation des jeunes avec le "pass jeunes". MHDE rappelle que l'on est dans du 
périurbain, que l'on ne peut donc pas avoir la même offre de service que dans une grande 
ville, mais que la COBAS va continuer de développer son offre dans le but de désengorger 
les routes. Il est rappelé que le titre de transport coûte 1 euro, et 8 euros pour un carnet de 
10, mais aussi que l'abonnement annuel pour les navettes Eho est de 20 euros.

A la question de la voirie, le Conseil a expliqué dans sa présentation qu'il a procédé à un 
état des lieux selon plusieurs critères établis, de l'ensemble des rues du quartier. Chacune 
des rues a ainsi  été notée selon ces critères : manque de trottoirs, dénivelés, nids de 
poule... et a obtenu une note globale. Plus la note obtenue est haute, plus la voie est 
jugée prioritaire en terme de réfection. Ainsi, une dizaine de voies sont jugées prioritaires.  
MHDE  répond  que  la  ville  va  bien  entendu  en  tenir  compte  car  ce  travail  est  très  
intéressant, tous les conseils ne l'ont pas fait. La ville ne va pas pour autant établir ses 
priorités par rapport  aux priorités établies par le Conseil.  Elle va y apporter sa propre 
expertise, tout en s'y appuyant et de ce fait  le travail du Conseil ne restera pas vain. Le 
Conseil insiste sur le fait que le travail ne représente qu'un état des lieux et que c'est à la  
ville que revient la décision de prioriser les voies. Le classement présenté par le Conseil a  
été le suivant :  avenue de Meyran, allée du Miou, allée des Places, impasse Verlaine 
(mais elle  est  privée !),  allée du Maine dans sa partie  près de l'avenue de Lattre  de 
Tassigny, allée des Tourterelles, allée de Bordeaux (qui est une départementale), rue Aimé 
Broustaut dans son prolongement, Chemin du Loup, allée Baquelle, allée de la Ruade,  
allée Marc Combecave. Le Conseil explique néanmoins qu'il a conscience des contraintes 



techniques pouvant exister et qu'il ne maîtrise pas. Ce à quoi MHDE répond que l'allée  
Verlaine est privée et pour l'allée du Miou, il n'y a pas de demande. Aussi MHDE confirme  
que la ville travaille sur le projet de réfection de l'avenue de Meyran, bien consciente de la  
dangerosité de cette voie, sur l'allée des Places avec une première tranche en 2019, sur 
la rue Aimé Broustaut (mais est dans l'attente de l'autorisation de SNCF Réseaux pour 
passer sous la voie ferrée pour le pluvial et l'assainissement), sur l'allée Marc Combecave 
et sur l'avenue de Lattre de Tassigny dont les travaux de voirie démarrent en septembre 
2018. 

A la question de l'allée des Places,  le  Conseil  a fait  une présentation de son audit 
distribué dans les boîtes aux lettres des riverains et destiné à recueillir leurs avis. Des 
questions diverses ont été posées et une moyenne a été faite de toutes les réponses pour  
en  sortir  une  synthèse.  Proposée  par  le  Conseil,  elle  figure  en  pièces  jointes  de  ce 
compte-rendu.

A la question du thème Partage de l'Espace, autre sujet présenté par le Conseil et dont 
les documents figurent en pièces jointes, plusieurs interventions ont été faites, auxquelles 
la ville a répondu. Voir ci-après. A noter que cette thématique est issue de la réflexion d'un  
comité inter-quartiers mis en place.

Questions des riverains :

Un riverain demande pourquoi il n'y a pas de barrière des deux côtés de la passerelle du 
sentier. Jean-Pierre THARAUD, directeur des services techniques, répond que ce sont les 
services de l'Etat qui les ont aménagées et qui souhaitaient qu'il y ait ainsi une meilleure 
visibilité, c'est un parti pris, en sachant que les cyclistes qui l'empruntent doivent de toute  
façon descendre de leur vélo. 

Un riverain demande la mise en place de panneaux d'interdiction pour les deux roues à 
moteur. 

Un riverain pose la question des bus qui stationnent n'importe où, dont un qui a défoncé 
un terre-plein. MHDE répond que bien souvent ce sont les chauffeurs qui se garent le soir  
près de chez eux. La COBAS a été alertée et est en train de le régler avec la société  
Transdev, mais demande que ce genre de situation lui soit signalée systématiquement.

Un riverain soulève la  question  de l'allée  Jean Bart  qui  même si  elle  est  privée est 
empruntée par beaucoup de personnes se rendant dans la forêt. Il y a des moto cross,  
des 4X4, et donc des trous partout, est-il possible de les reboucher ? MHDE répond que 
ce sera étudié à l'occasion d'une visite sur place, que la ville peut participer aux frais à 
hauteur de la moitié comme cela se pratique lorsque la voie est privée, que peut-être la 
mise en place de plots à l'entrée de la forêt serait une solution. 

MHDE revient un peu plus tard sur cette question en conseillant aux riverains d'y ajouter 
un panneau d'interdiction "voie privée", afin d'être couverts au niveau des assurances si 
un accident survenait.

Une riveraine évoque la rue Déjean Castaing depuis le café le Gréément jusqu'à l'école 
Jules Ferry, c'est le bazar avec un manque d'espace sur les trottoirs, il faut vraiment y 
réfléchir surtout pour les mamans avec une poussette. De plus, évoque la difficulté des 
personnes venant de la rue Jules-Ferry et qui remontent vers la rue Déjean Castaing, il n'y  
a  pas  de  visibilité  (une  photo  est  remise  au  directeur  des  services  techniques),  et 
demande également qu'il soit envisagé une jonction de la piste cyclable entre l'allée des 
Places et  l'école  Jules-Ferry.  MHDE répond que concernant  les  pistes  cyclables,  des 
bouts  sont  réalisés  au  fur  et  à  mesure  des  réfections  des  voies,  on  ne  peut  pas  



déconnecter piste cyclable et route. Pour le manque de visibilité à la sortie de la rue Jules  
Ferry les services techniques vont regarder. 

Un riverain de l'allée du Bassin explique qu'il a écrit à la ville pour demander quand elle  
serait refaite, MHDE lui répond que c'est prévu en 2019. 

Un riverain habitant allée du Maine explique avoir demandé 3 fois un miroir au croisement 
de l'allée des Places, 3 visites ont été réalisées par la ville mais pas de miroir. Ce à quoi 
MHDE répond qu'elle se rendra sur place et s'il est possible de le mettre en place cela 
sera fait. 

Un riverain évoque le feu intelligent de l'allée des Places et affirme qu'il ne sert à rien, 
que personne ne le respecte, pour preuve l'état de sa clôture puisque le feu est situé à 
côté. MHDE répond que la ville n'avait pas trop de possibilités, que contrairement à la 
pose de ralentisseurs où l'on sonde les riverains ce n'est pas le cas pour la pose de ce 
type de feu, mais que ce feu n'a pas vocation à rester du fait du réaménagement de la  
voie. Le directeur des services techniques explique que les contraintes sont importantes  
face au choix de l'emplacement d'un feu ; il faut s'écarter d'un carrefour, il ne faut pas de 
courbe, il faut une visibilité pour la caméra de 100m avant et 100 m après, plus les entrées 
des habitations, donc il a été difficile de trouver un autre emplacement à celui-ci. 

Un riverain évoque la  solution  des chicanes contre  la  vitesse.  MHDE répond que la 
solution est actuellement testée avenue de Meyran, mais que là aussi des contraintes 
existent, il faut une ligne droite et trouver l'endroit où il y a le plus d'espace pour que les  
riverains sortent. Cette chicane provisoire semble être la solution car pas de retour négatif  
des riverains, si c'est une alternative intéressante ce n'est pas pour autant l'idéal.

Un riverain pose la question de chicane allée des Places dans le futur aménagement. 
MHDE répond qu'il y aura des plateaux surélevés et aussi une chicane mais longue avec 
du  stationnement  alterné.  Une réunion  spécifique  quand  le  projet  sera  abouti  va  être 
proposée aux riverains.

Un riverain évoque le fait que pour la réfection de l'allée des Places il  habite dans la  
3ème tranche des travaux prévue en 2021, exactement au 82 allée des Places à côté 
d'une craste et demande si de petits travaux peuvent être faits en attendant car cela va  
être long d'attendre. MHDE répond que la ville va regarder.

Un riverain qui habite dans cette même tranche au numéro 98, explique qu'une maison 
avec 4 appartements a été faite au 96 avec des travaux conséquents et que la chaussée 
présente un gros dénivelé. Aussi, si des travaux sont prévus en 2021, n'est-il pas possible 
de faire quelque chose comme au numéro 52 où de petits travaux ont été réalisés. MHDE 
répond que si l'entreprise en charge des travaux a dégradé la voie il faut la mettre en 
cause et lui demander d'intervenir. 

Mr  VERDE du  Conseil,  dit  qu'il  serait  intéressant  avant  les  travaux  de  mettre  des 
ralentisseurs  provisoires  à  certains  endroits  et  les  tester  avant  le  réaménagement  de 
l'allée  des Places.  MHDE répond que cela  serait  contreproductif,  et  la  voie  n'est  pas 
prévue pour çà. Et d'autre part explique qu'il est normal de prévoir plusieurs tranches de 
travaux dans la mesure où cela entraine un inconfort considérable pour les riverains et 
que l'ensemble de la voie ne peut donc être refait  en même temps. Certes il  y a une  
question de budget mais pas uniquement.

Un riverain demande si la piste cyclable allée des Places sera sur toute la longueur de la  
voie. MHDE répond qu'elle sera faite en effet sur la totalité de l'allée et que le seul souci  
va être l'arrivée sur la rue Aimé Broustaut. Elle sera placée côté Nord de la voie (côté 
moutons).

Un riverain de l'avenue de Meyran dit qu'il faut arriver à améliorer la circulation et faire 



réduire la vitesse car pas de trottoirs, il y a aujourd'hui deux ralentisseurs, pourquoi ne pas 
en ajouter ttrois, ralentisseurs ou chicanes. MHDE répond que ce qui bloque aujourd'hui 
c'est qu'il  faut l'accord des riverains et que personne n'en veut près de chez lui.  Alors 
pourquoi ne pas inverser les STOP ajoute un riverain, ce serait plus efficace. 

Une riveraine de l'allée de Fontebride qui donne sur le 15 de l'avenue de Meyran explique 
que l'allée est devenue de plus en plus empruntée et que les gens roulent très vite. Un 
miroir a été installé mais il est mal réglé on voit le toit des maisons. MHDE répond que les 
services vont intervenir. 

Une  riveraine déplore  que  lorsqu'elle  est  sur  la  piste  cyclable  avenue  de  Lattre  de 
Tassigny et qu'elle veut aller vers la Hume, elle doit s'arrêter à chaque STOP pour laisser  
passer les véhicules des rues adjacentes. Mme FRELIN du Conseil répond qu'en terme 
de  règlement,  le  cycliste  n'est  pas  prioritaire.  Ce  à  quoi  le  directeur  des  services 
techniques ajoute qu'il y a aussi un problème de visibilité pour les véhicules, en sachant  
que si le cycliste se sait prioritaire, il ne s'arrêtera pas et il faut alors que les véhicules le 
distinguent bien.

Une riveraine demande pourquoi il n'y a pas de station de gonflage de vélos à Gujan. Ce 
à quoi MHDE répond qu'il en existe plusieurs installées par la COBAS, au rond-point de  
Chante-Cigale, à la gare de La Hume.... et que cela va continuer. 

Cette même riveraine ajoute que s'il est prévu un espace partagé sur l'avenue de Lattre de 
Tassigny,  cela signifie que le piéton ne sera pas prioritaire.  Mme FRELIN du Conseil, 
répond que selon la règlementation en Gironde et en matière d'espace partagé, il  est 
autorisé de circuler à la fois aux piétons mais aussi aux rollers, aux poussettes, aux vélos,  
qu'on ne peut pas l'interdire et qu'il faut au contraire essayer de cohabiter ensemble. Le  
piéton peut aussi prendre l'habitude de circuler à gauche.

Un riverain évoque les dénivelés assez conséquents existant sur les pistes cyclables 
notamment quand on arrive aux carrefours. Il  souhaiterait alerter les constructeurs des 
pistes cyclables car ces dénivelés peuvent être évités, et sont dangereux notamment pour  
les enfants (ex allée des Places).

Un riverain explique que selon lui, à partir du moment où il y a partage de l'espace il y 
aura  toujours  des  problèmes d'incivilité.  Demande également  si  la  ville  serait  prête  à 
instaurer une journée où le vélo est roi. MHDE répond que c'est le cas à l'occasion de la  
Balade des 7 Ports et que cela fonctionne très bien, même s'il y a toujours des gens qui  
ralent. Il serait possible de l'envisager à l'échelle d'un quartier, pourquoi pas... 

Mme FRELIN du Conseil, explique son désaccord sur la portion de la rue Jules Ferry 
jusqu'à l'allée des Places, et demande un 30 à l'heure car pas de trottoirs,  il  y  a des 
piétons, des vélos et des voitures qui doivent cohabiter, il serait intéressant qu'on impose 
une vitesse de circulation au minimum.

Une riveraine  demande s'il  ne serait  pas possible qu'un questionnaire soit fait  sur les 
pistes cyclables pour recenser les circuits qui sont le plus utilisés. Le Conseil répond que 
c'est une excellente idée, que cela pourrait se faire par mail ou via les boîtes aux lettres.

Un riverain évoque le goût et l'odeur de l'eau. MHDE répond qu'il ne faut pas hésiter à  
faire  remonter  les  problèmes  à  la  COBAS  qui  relaye  auprès  du  délégataire  et  que 
quelqu'un se déplace pour constater.

Un riverain parle des cyclistes en trop grand nombre qui circulent sans lumière. MHDE 
répond que des contrôles sont réalisés auprès des collégiens, mais que des campagnes 
de sensibilisation peuvent être faites.

Un riverain  demande si la piste cyclable de l'allée des Places pourra être protégée par 
une balustrade. Le directeur des services techniques répond qu'aujourd'hui il  est prévu 



qu'elle soit surélevée par rapport à la bordure du trottoir, mais que rien n'est encore arrêté.

Un riverain se plaint de la présence dans son eau du robinet d'une quantité importante de 
chlore. Explique que des personnes sont venues l'analyser et ont répondu qu'il  était  à 
proximité du réservoir de la rue Déjean Castaing, c'est-à-dire en fin de réseau donc qu'il  
n'y avait pas de solution. Au final, il a acheté un filtre. MHDE répond que la situation va 
être regardée.

Mr TULISSI du Conseil fait  allusion au boulevard Pierre Dignac, à proximité d'un dos 
d'âne, de gros trous dans la voie sont à signaler, les voitures tentent de les éviter en  
roulant à gauche, ce qui est dangereux pour ceux arrivant en face.

Un riverain demande que la piste cyclable du boulevard Pierre Dignac soit nettoyée car 
depuis la dernière tempête il reste un amas de boue. MHDE répond que la ville va s'en 
occuper. 

Une  riveraine  parle  d'un  tas  de  ronces  situé  entre  deux  maisons  près  du  Château 
Madère. MHDE répond que cet endroit appartient à la copropriété du lotissement.

Un riverain évoque le manque de WC à proximité du sentier du littoral.  Ce à quoi le 
directeur  des  services  techniques  répond  que  pour  cela  il  faudrait  de  l'eau  et  de 
l'assainissement.

Une riveraine demande plus de poubelles et de canicrottes sur le sentier. MHDE répond 
que  la  ville  va  s'en  occuper,  mais  que  cela  ne  pourra  se  faire  qu'à  proximité  des 
intersections de rues pour faciliter le ramassage. 

Une riveraine qui habite allée de Fontebride explique que malgrè le fait que cette voie soit 
une voie publique, il apparait au cadastre qu'une partie lui appartient. MHDE répond que 
le cadastre ne fait pas foi, c'est l'acte notarié qui compte. Il sera demandé au responsable 
du service juridique de la ville de régulariser l'acte auprès du notaire.

Mme VIGIER-DANEDE du Conseil,  demande pourquoi il n'y a pas plus de contrôles au 
collège  sur  le  port  du  casque,  des  lumières,  pour  que  les  collégiens  aient  d'autres  
comportements plus responsables. Monsieur COLLINET, conseiller municipal délégué à la 
Sécurité et la Police Municipale, répond que chaque année des contrôles sont effectués 
auprès des vélos des collégiens pour vérifier qu'ils aient un éclairage, et ce depuis 3 ans,  
avec envoi d'un courrier d'avertissement aux parents. Au final, si 160 infractions ont été 
constatées au début, au dernier contrôle "seuls" 40 vélos n'étaient pas équipés. "Pour le 
port du casque, il est obligatoire jusqu'à 12 ans, même si chacun devrait en avoir un".

Mme FRELIN du Conseil, évoque le problème des médécins de garde la nuit et les we. 
MHDE répond qu'un projet est mené par la COBAS pour la mise en place d'une maison 
médicale  de  soins  avec  un  service  de  garde.  La  COBAS  "bataille"  avec  l'Agence 
Régionale de Santé, mais il faut obtenir aussi l'accord d'un certain nombre de médecins 
qui pour l'instant ne répondent pas favorablement. Il ne manque pas grand chose pour  
que le projet voit le jour.


