
Compte-rendu de la Réunion publique du Conseil de Quartier de
Chante-Cigale

Mercredi 14 Décembre 2022
18h30, École maternelle Chante-Cigale

La réunion a débuté à 18h30.

Xavier Paris, Premier adjoint au Maire, a en introduction rappelé que les conseils
de quartiers sont au nombre de 7 et que leur mandat court jusqu'en sptembre 2025
pour  tenir  compte  de  la  contrainte  réglementaire  de  mettre  en  veille  les
commissions extra-municiaples 6 mois avant la prochaine électoion municipale.
Ces  organes  consultatifs  constituent  un relai  efficace avec  les  administrés  et  les
riverains. Ils échangent et font des propositions pour améliorer la vie du quartier.
Ces  réunions  publiques  sont  l'occasion  pour  les  conseils  de  quartier  de  rendre
compte du bilan des actions menées par leurs membres.

Xavier  Paris  passe  ensuite  la  parole  à  Jean-Pierre  Laugier  qui  excuse  l'absence  pour
raisons familiales d'Yves Bédènes, animateur du Conseil de quartier de Chante-Cigale.

*  Jean-Pierre Laugier débute sa présentation en invitant chaque membre à se présenter
individuellement  :  outre  Yves  Bédènes  absent,  Michel  Arbez,  Emmanuel  Barthelemy,
Martine Bouic, Laurence Cabirol, Annie-Claude Ivanoff, Noëlle Kraemer, Christine Michalsky
et Odile Sandré.

* Il rappelle ensuite le rôle et les fonctions du Conseil de quartier :
-  Proposer  dans  le  respect  du  budget  alloué  (5  000  euros  par  an)  des  projets
d'aménagement  dans  le  quartier  de  Chante-Cigale portant  sur  plusieurs  thématiques  :
l'environnement (lutte contre le bruit,  la pollution, collecte des déchets, éclairage...),  la
sécurité  des  habitants,  la  sécurité  routière,  l'aménagement  des  espaces  verts  et  la
protection de la nature, l'aménagement des espaces sportifs et aires de jeux, l'équipement
mobilier urbain, les animations de quartier....

* Il précise que le conseil de quartier peut être joignable de plusieurs manières :
- via le site de la Ville : www.ville-gujanmestras.fr
- Yves Bédènes, l'animateur, dont les coordonnées sont disponibles sur le site de la Ville à la
rubrique "conseils de quartier".
- les membres des conseils de quartier.
- l'adresse électronique : monquartier@ville-gujanmestras.fr

* Il passe en revue, pour mémoire, les réalisations 2021 :
- l'installation des "Piétos" du rond-point de Chante-Cigale ;
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- la distribution de flyers dans les boites aux lettres pour mieux se faire connaître ou pour
faire preuve de civisme en dissuadant les administrés de ne pas stationner sur les trottoirs ;
- le recensement des problèmes de voirie avec une remontée vers les services techniques
pour prise en compte.

* Les réalisations 2022
- Dans le domaine de la sécurité, on peut noter la participation à l'aménagement des pistes
cyclables du quartier, la signalisation au sol Allée Boileau et la réflexion avec les riverains du
Collège Chante-Cigale sur la circulation, le stationnement et la sécurisation des lieux.
-  Dans  le  domaine  de  l'environnement,  la  valorisation  des  espaces  boisés  attenants  à
l'école de musique dont l'avant-projet avait été présenté lors de la réunion publique de
décembre 2021.
-  Dans le domaine du mieux-vivre ensemble, retenons la prolongation et la végétalisation
du mur anti-bruit, l'étude de la création d'un parc canin, l'enfouissement du collecteur de
verre, la boite à livres pour enfants (un projet qui avance bien avec la participation active
du conseil  municipal des jeunes et de l'élue en charge de ce dernier) et les abreuvoirs
placés au bois de Chante-Cigale durant la période de sécheresse.

Jean-Pierre Laugier donne alors la parole à Michel Arbez pour s'attarder un peu plus sur le
projet d'aménagement du bois de Chante-Cigale.

* Michel Arbez rapelle le contexte dans lequel est né ce projet qui tient à l'intention de la
municipalité  d'utiliser  le  bâtiment  prochainement  vacant  du  Conservatoire  de  musique
avec son déplacement dans le Pôle culturel actuellement en construction à la Médiathèque
pour en faire entre autres une maison de quartier.
Le conseil  de quartier a donc souhaité proposer un projet cohérent d'aménagement du
bois  environnant  pour  répondre  aux  besoins  de  détente  des  habitants  du  quartier  en
profitant  d'un  espace  forestier  urbain  exceptionnel au  voisinage  des  établissements
scolaires.
Comme tout projet, il demeure des contraintes et des bénéfices.
S'agissant des contraintes, il est question d'un bois classé en zone boisée à protéger, il est
nécessaire de conserver les possibilités de stationnement aux alentours pour toutes les
manifestations sportives et naturellement respecter le budget alloué.
En ce qui concerne les avantages, ce projet permettrait de pérenniser le poumon vert du
quartier (conserver et rajeunir le bois, améliorer la biodiversité en termes de plantations,
petits  animaux,  oiseaux...  et  thermorégulation  locale)  et  de  préparer  un  espace
pédagogique pour l'ensemble du cursus scolaire.

Ce projet ayant eu l'aval de l'équipe municipale, il a pu très récemment se concrétiser avec
le concours du service développement durable et de son responsable Patrick Ségura ainsi
que d'Elisabeth Rezer-Sandillon, Adjointe au Développement durable.
Cela a commencé par le déménagement et l'enfouissement du conteneur à verre, puis la
matérialisation des piquetages des plantations, puis la plantation de jeunes pins, chênes,
merisiers,  sorbiers  et  de quelques  bouquets  de bruyère,  arbousier,  houx,  bourdaine et
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genêt,  dans  les  clairières.  Enfin,  ultime  étape,  la  pose  de  nichoirs  spécialisés  pour
mésanges, huppes, sitelles, chouettes avec l'expertise de la LPO.
L'enjeu sera alors d'étudier le comportement de cette nouvelle faune en établissant des
diagnostics sur la croissance de ces espèces et leur résistance.

* La parole est redonnée à  Odile Sandré pour évoquer le projet de  boites à livres pour
enfants.
Le conseil de quartier avait émis l'idée de mettre en place des boites à livres pour enfants
sans savoir que le Conseil municipal des jeunes (CMJ) travaillait lui aussi à ce projet. Il a
rencontré tout d'abord la directrice de la Médiathèque, pour savoir si elle était favorable,
ce qui était bien entendu le cas. Puis avec  Fabienne Leheudé, conseillère municipale en
charge du CMJ, les porteurs du projet ont rencontré les jeunes élus  et tout le monde s'est
montré très enthousiaste. Le projet a bien cheminé également avec les services techniques
de la Ville au sujet du choix de la forme avec un design original, et de la couleur.  Ces 2
boites devraient être installées à l'école Chante-Cigale et au Collège. L'idée pour la suite,
c'est de réitérer l'expérience pour les enfants et les ados sur chaque lieu scolaire.

* Enfin, Jean-Pierre Laugier reprend la parole pour lister les projets pour 2023.
-  La  phase  2  de  l'aménagement  du  bois  de  Chante-Cigale  avec  la  mise  en  place  de
panneaux éducatifs sur le rôle des espaces boisés en Ville et sur l'intérêt de la biodiversité.
- La phase 2 des boites à livres ;
- Avancer dans les réflexions sur le mobilier urbain (bancs, tables, sacs à crottes de chiens +
poubelles, racks à vélos, tableau d'affichage, boite à idées...) ;
- Parcours de randonnée balisés au départ de l'école de musique ;
- Aire de jeux (mairie) pour les petits ;
- Journée publique d'inauguration de la future maison de quartier (sous réserve).

* Jean-Pierre Laugier clôture sa présentation en s'adressant au public pour dire que le
Conseil de quartier reste à son écoute pour étudier de nouveaux projets au service des
habitants et propose alors de passer au traditionnel jeu des questions-réponses.

Après  l'exposé  qui  précède,  Xavier  Paris  reprend  la  parole  pour  les  remercier  tout
d'abord du travail réalisé et revenir sur certains points abordés.

Il salue tout d'abord leur travail, leur engagement et leur implication. La Ville les sollicite
très  régulièrement  pour  avoir  leur  avis  sur  des  projets  d'aménagement  ou  autres
problématiques  qui  touchent  leur  quotidien.  Les  conseils  de  quartiers  fonctionnent  en
toute autonomie, se réunissent au rythme qu'ils ont choisi et sont en capacité de faire des
propositions.

Public  :  une personne évoque la  difficulté  de circuler  et  de  sationner devant le
collège Chante-Cigale. Il existe un grand terre-plein au milieu qui pourrait être utilisé pour
faire une voie de dégagement.
Xavier Paris rappelle qu'à l'époque il y avait bien eu une concertation au Collège qui avait
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abouti à ces aménanagements. La Ville mandate régulièrement la police municipale pour
réglementer la circulation aux heures d'entrées et de sorties des collégiens de manière à
améliorer autant faire que se peut la fluidité du trafic.

Emmanuel Barthelemy suggère une modification du sens de circulation entre l'Allée
Honoré de Balzac et l'Allée Jean Racine car le sens actuel est une aberration. 
Xavier Paris précise que dans le cadre des travaux prévus par la Cobas, il y aura la création
d'un espace partagé et que la circulation passera en double sens sur cette portion de voie.

Public : ne serait-il pas opportun de mettre l'allée Molière en sens unique ? Xavier
Paris répond que cette voie restera bien à double sens. 

Public : on constate un certain nombre de véhicules d'enseignants qui font ventouse
aux  abords  du  Collège  alors  qu'ils  ont  à  leur  disposition  à  l'arrière  de  l'établissement
scolaire (impasse des Corsaires) un parking qui leur est dédié. Xavier Paris sensibilisera la
direction du Collège à cette problématique.

Public : intervention d'une riveraine pour dire que le quartier est très bien loti avec
un collège et une école, c'est donc un quartier jeune et dynamique qui a fait grimper les
prix des propriétés et donc le capital des propriétaires. Seul bémol, le  fronton de pelote
basque  qui  génère  des  nuisances  sonores  et  lumineuses.  Xavier  Paris rappelle  que  le
fronton a été doté d'un nouvel éclairage public et que la Ville reste très vigilante en cette
période de sobriété énergétique. Aujourd'hui la coupure de l'éclairage du terrain revient
aux joueurs qui parfois,  oublient, il  est vrai,  de l'éteindre en partant.  Nous avons donc
sensibilisé le Pilotari à cette situation. 

Au sujet de l'éclairage public,  Xavier Paris précise qu'il est depuis 4 mois éteint de
1h  à  6  h  du  matin.  Plusieurs  personnes  ont  exprimé  leur  souhait  d'avancer  l'horaire
d'extinction de l'éclairage pour tenir compte du départ du premier train vers 5h45. Nous
avons donc décidé de modifier en conséquence nos horaires d'extinction de l'éclairage
public  qui  seront  désormais  de  minuit  et  demi  jusqu'à  5h30 pour  conserver  la  même
amplitude horaire. Xavier Paris ajoute à ce sujet que petit à petit sur la base d'un budget
spécifique a minima de 70 000 € chaque année, les ampoules halogènes sont remplacées
par des ampoules à Led réduisant de manière significative la consommation électrique. On
fait  de  même  également  chaque  fois  que  l'on  refait  une  rue.  En  outre,  un  éclairage
"intelligent" a été mis en place avenue Césarée prolongée vers Actipôle car la nuit il y a très
peu de passages.  Enfin,  des  lampadaires solaires ont  été intégrés aussi  à notre  réseau
d'éclairage public.

Pour avoir une idée de ce que tout cela peut représenter, Xavier Paris indique sur un coût
global de 300 000 €, l'économie générée par l'extinction de l'éclairage public représentera
approximativement  100  000  €.  La  facture  d'électricité  tout  confondu  représente  une
enveloppe de 600 000 €. Avec la crise énergétique, sans les dispositifs d'aide de l'Etat, la
facture exploserait à 1,6 million d'euros. Avec les mesures d'accompagnement, elle ne fera
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que, si on peut dire, doubler !

Public : un riverain fait part de ses craintes au sujet d'une probable dangerosité de la
zone de rencontre avec la nouvelle piste cyclable de l'allée Malpont et de l'allée Molière à
l'intersection de l'allée Jean Racine.  Xavier Paris précise qu'une réunion de concertation
avec les  riverains a bien eu lieu pour présenter l'avant-projet.  Il  indique qu'il  y  aura la
création d'un rond-point à cette intersection pour sécuriser la zone avec un marquage au
sol.

Public : une personne fait remarquer que les deux ponts de Césarée et de la Route
des Lacs ne sont pas éteints la nuit comme le reste de la Ville.  Xavier Paris répond qu'il
faudra voir ce sujet avec la Cobas.

Public : question au sujet de la fibre aérienne. Les cables s'ajoutent aux autres, c'est
ni  esthétique  ni  efficace.  Est-il  prévu  d'enfouir  tout  les  réseaux  de  Chante-Cigale,  à
l'intersection de  l'allée  de Malpont  et  de  l'allée  Molière,  au  rond-point  ?  Xavier  Paris
rappelle  que  ce  sont  les  concessionnaires  qui  décident  des  endroits  privilégiés  pour
enterrer les réseaux. Pour faire court, ils acceptent en général pour les grands axes qui sont
en basse tension et pour les voiries étroites pour des raisons sécuritaires et pratiques ;
pour le reste, ce n'est pas leur priorité. Au sujet de l'intersection, il est vrai qu'elle est très
fréquentée  et  qu'il  s'agit  d'un  carrefour  dangereux  mais  qui  se  trouve  sur  une  route
départementale.  Malgré  tout,  la  Ville  avait  financé  la  mise  en  place  d'un  plateau
ralentisseur. Là encore, ce n'est pas forcément une priorité pour le Département. Il faut
savoir  également  qu'entre  la  Hume  et  Le  Teich,  il  y  a  pas  moins  de  8  km  de  route
départementale.  Pour avoir  un aperçu,  Xavier Paris prend l'exemple de la réfection du
Cours de la République qui avait coûté près d'1,5 milliards d'euros, le Département n'avait
octroyé qu'une subvention de 40 000 euros.

Emmanuel Barthelemy : du fait de l'existence du plateau, il serait bien d'élargir un
peu ce carrefour pour laisser plus de place aux bus qui l'empruntent. Ou alors, il faudrait
dévier l'itinéraire des bus pour leur éviter le passage par ce carrefour.  Xavier Paris reste
dubitatif  sur  cette dernière  solution car  où les  faire  passer  ?  En tout  état  de cause,  il
faudrait  peut-être en  effet  prevoir  un petit réaménagement pour que les  bus  puissent
tourner sans empiéter sur le trottoir.

Au sujet des  contrôles de vitesse,  Xavier Paris informe le public  qu'ils  sont bien
effectifs et de plus en plus fréquents et que la ligne budgétaire en termes de recettes est
passée de 30 à 50 000 euros.

Public  :  une personne déplore les passages trop fréquents des camions qui sont
dangereux pour les enfants  allée des Corsaires pour éviter l'allée du Haurat.  Xavier Paris
l'informe que cette rue est située dans le quartier de Meyran et non dans celui de Chante-
Cigale.  Xavier Paris ajoute que le choix provisoire a été retenu d'un "Cédez le passage" à
l'intersection de l'allée Labiche pour la rendre prioritaire, et casser la vitesse.
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Au sujet du problème de stationnement, Xavier Paris déclare que des rues qui ont
un réseau d'eaux pluviales ont des possibilités de faire des trottoirs sinon ce n'est pas
possible. Dans ce cas, l'idéal c'est que les voitures ne stationnent pas sur les accotements.
Pour exemple, l'allée des Papillons (La Hume) ou l'allée du Bec (Meyran) sur lesquelles les
accotements  ont  été  refaits  en  herbe  avec  marquage  au  sol  qui  sont  une  réussite  à
condition de ne pas les saccager.

Public : où en est-on sur la question des murs anti-bruit le long de l'A660 ? Xavier
Paris : l'État a réalisé des études accoustiques de novembre 2021 à avril 2022. Le résultat
c'est que le mur de 600 mètres linéaires du côté de Chante-Cigale est suffisant par rapport
aux seuils réglementaires. Idem pour le Golf. En revanche, les seuils sont à la limite par
rapport aux données réglementaires au niveau du Khelus. La construction d'un mur anti-
bruit a donc été actée d'un commun accord avec l'État et la Cobas.

Emmanuel  Bathelemy :  des  massifs  de  végétaux  pourraient-ils  se  substituer  ?
Elisabeth  Rezer-Sandillon,  Adjointe  au  Maire  en  charge  de  l'Environnement  et  du
Développement durable, confirme que planter des arbres à croissance rapide pourrait être
une solution pour le long de la Route des Sports. Michel Arbez ajoute qu'il faudrait même
des résineux, voire des peupliers mais le problème, c'est que ces derniers perdent leurs
feuilles.

Public  :  l'allée  Nicolas  Boileau pourrait-elle  passer  en zone 30,  la  vitesse  est  un
véritable fléau ? Pour Xavier Paris, il faut voir avec certitude les endroits où la vitesse est la
plus problématique d'un point de vue sécuritaire, car il n'est pas question pour le moment
de passer toute la Ville en zone 30.

Public : à l'instar de ce qui est fait régulièrement devant le Collège, il serait judicieux
de mener des campagnes de sensibilisation à l'obligation de circuler en deux-roues la nuit
avec un éclairage qui fonctionne au niveau du stade car beaucoup roulent non éclairés.
Xavier Paris précise que lors de la dernière campagne au Collège, 50 vélos n'étaient pas
aux normes. Petit à petit, cela rentre dans les esprits. Il faut aussi marteler le fait que les
vélos sont interdits de circuler sur les trottoirs.

Public : le bar à bières qui ferme à 2h du mtin ne fait pas l'unanimité en raison des
nuisances  sonores  qu'il  génère.  Xavier  Paris indique  qu'il  y  a  eu  un  changement  de
propriétaire et qu'effectivement les riverains se plaignent. La Ville lui envera un courrier lui
rappelant la réglementation relative au bruit.

En toute fin de réunion, Xavier Paris annonce la bonne nouvelle, à savoir que le quartier
aura bien une maison de Conseil de quartier dans un des algécos qui servent à l'école de
musique  lorsque  le  Conservatoire  déménagera  début  2024  au  sein  du  pôle  culturel
actuellement en voie de construction.

20h00 : Fin de la réunion.
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Xavier Paris remercie les membres du Conseil de quartier pour leur travail constructif.
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