
Compte-rendu de la Réunion publique du Conseil de Quartier de
Mestras

Jeudi 1er Décembre 2022
18h30, École Gambetta

La réunion a débuté à 18h30.

Xavier Paris, Premier adjoint au Maire, a en introduction rappelé que la Ville compte 7
conseils de quartiers tous composés de 10 membres dont 5 ont été tirés au sort et 5 autres
désignés  par  leur  engagement  associatif.  Leur  mandat  court  depuis  décembre  2021
jusqu'en  septembre  2025  puisque  nous  devons  stopper  toute  communication  extra-
municipale  6  mois  avant  une  échéance  électorale.  Ils  organisent  régulièrement  des
réunions de travail auxquelles j'assiste de temps en temps avec Tristan Pauc, ici présent, qui
est le référent des conseils de quartiers, pour la Ville, et donc un élément clé du dispositif.

L'objet de cette réunion publique, c'est pour votre conseil de quartier de présenter son
bilan des actions menées, ou en cours ainsi que les réflexions à venir.

Xavier Paris passe ensuite la parole à Chantal Rieger, animatrice du Conseil de quartier de
Mestras.

Chantal Rieger commence par nommer tous les conseillers et demande à ceux qui sont
présents de bien vouloir se présenter succintement.
Par  ordre  alphabétique  :  Daniel  Bertail,  Jean-Pierre  Bidet,  Marc  Castandet,  Françoise
Capos-Ferber,  Bernadette  Depoorter,  Gérard  Garnier,  Rachel  Hugues,  Jean-Philippe
Malvault et Marc Vignon.

Chantal Rieger enchaîne sur les réalisations.

* Allée Baguiraout : des travaux de réfection de la voirie ont été réalisés sur une chaussée
qui était bien abîmée.

* Rue du Docteur Dufourg : à noter la vitesse excessive dans la partie située entre la rue
Edmond Daubric et la voie ferrée et un problème de sécurité pour sortir de l'allée des
Platanes. Notre proposition : limitation de la vitesse à 30 km/h avec marquage au sol et
panneau de signalisation. Le marquage a été réalisé par les services techniques de la Ville
et le panneau de signalisation mis en place.

*  Rue du Théâtre  : mise en "espace partagé", ce qui signifie vitesse limitée à 20 km/h,
circulation des vélos dans les deux sens et priorité aux piétons et aux vélos. Nous avons fait
remarquer  à  la  municipalité  qu'une  signalétique  dans  le  sens  Daubric-Pasteur  serait
nécessaire. Les services de la Ville vont répondre favorablement à cette requête justifiée.

* Rue Edmond Daubic : il existe un sens interdit de la rue Gambetta vers la rue du Théâtre.
Compte-tenu du fait que la rue du Théâtre est désormais en "zone 20", il serait souhaitable
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que cette portion de rue soit accessible aux vélos afin de rejoindre la rue du Théâtre qui est
désormais à double sens pour les vélos.

* Allée Bireboussaou-Allée Lespurgères : vitesse excessive sur ces deux allées.
Il  avait  donc  été  demandé  à  ce  qu'elles  passent  en  "zone  30"  avec  panneaux  de
signalisation et marquage au sol. La Ville a acté cette demande. Le marquage au sol a bien
été entrepris. Toutefois, la signalisation semble insufffisante : il manquerait des panneaux
de signalisation au carrefour de Matato.

* Clos de Cantaranne : les riverains se plaignent de la vitesse excessive dans le lotissement.
Demande de le passer également en "zone 30", ce qui a été accepté. Marquage fait mais
signalétique  insuffisante.  Il  faudrait  rajouter  un  panneau  de  signalisation à  l'entrée  du
lotissement.

* Allée  des  Corsaires :  vitesse  excessive  là  encore  dénoncée  qui  constitue  un  véritble
danger pour les piétons et les vélos très nombreux sur cette allée (accès au stade et au
Collège). La proposition de passer cette voie en "zone 30" a été validée par la mairie. Il a
été demandé de mettre en place un panneau "cédez le passage" à l'intersection de l'allée
Labiche qui devrait être prochainement installé.

*  Cours  de la  Marne :  un  administré  résidant  au  niveau du n°  135  avait  alerté  sur  la
difficulté de manoeuvrer pour rentrer dans sa propriété du fait de la présence d'un ilôt
délimité par deux plots départageant les deux voies de la chaussée. Il avait été demandé de
raccourcir  cet  ilôt  pour  faciliter  les  entrées/sorties.  Les  services  techniques  sont  bien
intervenus dans ce sens.

*  Rue Paul Bataille : il  s'agit d'une rue très étroite entre le Cours de la Marne et l'Allée
Montaigne  avec  une  difficulté  pour  les  véhicules  de  se  croiser.  Le  Conseil  de  quartier
propose de mettre cette rue en sens unique dans le sens Allée Montaigne-Cours de la
Marne.

* Intersection Allée de la Forêt – Allée du Fin : problème de vitesse et de sécurité lié au
"Cédez le passage". Il serait nécessaire de revoir la signalétique (un stop) ou d'installer un
mini-giratoire.  Une réunion sur  site avec les  riverains sera prochainement programmée
avec la mairie.

* Allée Brémontier : problème de stationnement et de vitesse sur cette allée entre l'allée
de Bordeaux et l'intersection Allée Marie Curie. Le bureau d'étude de la Ville a proposé la
création de 10 places de stationnement en alternance, matérialisées sur la chaussée, afin
de permettre aussi de casser la vitesse. Le Conseil de quartier n'est pas favorable à cette
solution  et  préconise  plutôt  la  mise  en  place  d'une  écluse  pour  réduire  la  vitesse  en
concertation avec les riverains.

* Avenue de la Gare : chaussée en très mauvais état sur la partie sud de la rue et trottoirs
difficilement  praticables.  Le  Conseil  de  quartier  souhaite  dans  un  premier  temps  le
rebouchage des nids de poule avant la réfection complète de la rue.
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*  Rue de la Liberté  : problème de sécurité sur cette rue pour les piétons et les vélos en
raison de l'étroitesse  de la  chaussée,  du  stationnement  et  du  manque de trottoirs.  Le
Conseil de quartier propose de mettre la rue en "espace partagé", c'est-à-dire à la vitesse
de 20 km/h avec priorité aux vélos et piétons. Xavier Paris rappelle à cet instant que cette
rue est déjà à 30 km/h. Elle sera de toute manière à refaire, d'autant que l'on devrait avoir
les  autorisations  des  concessionnaires  pour  enterrer  les  réseaux  en  raison  de  son
étroitesse. La Ville serait en outre prête à préempter un terrain pour créer un petit parking
de proximité. Quoi qu'il en soit, il faudra solliciter l'avis de tous les riverains.

* Chemin de Mestrasseau : problème de visibilité à l'intersection avec l'allée Lespurgères.
Le Conseil de quartier propose de poser un panneau "cédez le passage" sur le chemin de
Mestraseau pour sécuriser l'accès sur l'allée Lespurgères.

Pour clore cette présentation, Chantal Rieger fait part du projet qui tient à coeur du Conseil
de quartier, celui de créer une aire de jeux pour enfants dans l'espace vert situé au carrfour
de la rue de la Paix et de l'allée du Haurat. Mais elle déclare être consciente du coût d'une
aire de jeux qui dépasse les 100 000 euros.  Enfin, le Conseil de quartier demande s'il est
possible  d'envisager  une  étude  concernant  une  mutuelle  communale pour  tous  les
habitants de Gujan.
Xavier Paris lui répond qu'au départ, il n'était pas trop favorable , il existe déjà beaucoup
d'outils de défiscalisation, des aides pour les fonctionnaires, ...  etc mais qu'après s'être
renseigné sur l'exemple d'Arcachon qui l'a mis en oeuvre, et c'est vrai que c'est intéressant.
C'est donc effectivement un dossier sur lequel il faudra se pencher attentivement.

Au terme de cette présentation, Xavier Paris  reprend la parole pour inviter la salle à
poser des questions.

Public : où en sommes-nous en équipement de la fibre ?
Xavier Paris rappelle que c'est  la Cobas qui finance en partenariat  avec Gironde Haut-
Méga. Il est prévu que tous les girondins seront fibrés à la fin de l'année 2024. C'est la
Société SPIE qui a en charge le déploiement de la fibre. Des retards au niveau de la fibre
aérienne ont été occasionnés en raison d'un différend entre Enedis et France Telecom au
sujet  des  poteaux  qui  devaient  supporter  les  cables  du  fait  de  leur  poids  risquant
d'endommager les poteaux existants. Un accord a pu être trouvé et l'avancement du projet
se poursuit donc sur un rythme normalisé.

Public  : on parle beaucoup de  vitesse excessive, y a t-il une étude de réalisée ?  Xavier
Paris précise que c’est bien le sentiment des gens et qu’en l’espèce notre service de police
municipale effectue de nombreux contrôles de vitesse au moyen de lunettes laser. Il y a par
ailleurs  3  radars  mobiles.  Notre  politique  c’est  d’agir  à  la  fois  en  faisant  preuve  de
pédagogie et de prévention et de sanctions. Et nos recettes tirées du produit des amendes
ont bien augmenté d’une année sur l’autre.

Public : un membre de l’association Vélo Bassin“ déclare que des avancées significatives
ont eu lieu ces dernières années sur le réseau des pistes cyclables, notamment du Haurat
vers la Place de la Claire. Xavier Paris confirme que nous avons la chance d’avoir un réseau
très  dense qui  s’accroît  chaque année grâce aux  lourds  investissements  réalisés  par  la
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Cobas. Dernièrement, la sécurisation de la route de Sanguinet a été améliorée. Quant à la
signalétique, la Cobas et l’Office du Tourisme ont entrepris un gros travail pour identifier
tous les problèmes de connexion. C’est tout d’abord le quartier de la Hume qui a été l’objet
de  ce  chantier avec  l’installation  de  nouveaux  panneaux  et  du  marquage  au  sol.
Prochainement, ce sera au tour du carrefour devant la coopérative maritime.

Public : la rue Chante-Cigale sera t-elle refaite ? Xavier Paris confirme que ce sera bien le
cas avec une piste cyclable. Par contre, nous n’avons pas eu l’accord des concessionaires
pour l’enfouissement des lignes.

Public :  Baguiraout + Cours de la République : les espaces verts seront-ils réaménagés ?
Oui, les travaux seront finis en juin et les plantations prévues pour la mi-décembre.

Public  : une grande partie de la  rue Daubric est limitée à 30 km/h. Toutefois la partie
allant  de  l’allée  des  Pinsons  jusqu’en  bordure  de  l’allée  Daubric  ne  l’est  pas.  Il  serait
souhaitable que la totalité de cette voie soit donc à 30 sachant qu’à la sortie du rond-point
de la gare, il ya peu de visibilité dans le virage, et c’est donc très dangereux. Xavier Paris
précise  qu’en  général,  on  fonctionne par  tranches.  La  Ville  possède  160  km  de  voirie
communale, et près de la moitié de l’investissement passe chaque année dans la voirie. La
priorité a été accordée depuis le début du mandat à la réfection des axes structurants, ce
sera ensuite au tour des axes secondaires.

Public : allée du Haurat : il y a un gros sujet d’inquiétude avec une grande fréquentation
des poids-lourds au niveau du rond-point de la Côte d‘Argent et la Môle.

Public  :  existe-t-il  un projet  de  liaison de  piste  cyclable  avec  le  Teich  ? Xavier  Paris
rappelle que le réseau des pistes cyclables est financé par la Cobas et qu’en sus elle octroie
un budget annuel de 350 000 euros pour chaque Ville qu’elle peut utiliser à sa guise (en
2022, c’est le quartier de Chante-Cigale). La liaison structurelle Le Teich-Gujan-Mestras est
inscrite au budget de la Cobas dans le cadre de sa programmation pluri-annuelle 2020-
2026. En outre, le maire du Teich a eu l’accord de la SNCF pour édifier un pont pour passer
la voie ferrée.

Public : pourquoi autant de vélos sur le sentier du Littoral ? Xavier Paris insiste sur le fait
que  ce  sentier  est  réservé  uniquement  aux  piétons.  Mais  il  est  vrai  que  malgré  les
interdictions,  les  cyclistes  ont  pris  l’habitude  depuis  maintenant  de  très  nombreuses
années de l’emprunter.

Public : une personne fait remarquer qu’en face de la rue du Docteur Bezian, le panneau
STOP ne sert à rien car jamais respecté. Il faut absolument le maintenir mais surtout le faire
respecter.

Public : il est constaté très régulièrement que les bus scolaires ne respectent pas l’arrêt
lorsque  les  feux  intelligents  passent  au  rouge.  Il  faudrait  donc  sensibiliser  la  société
employeur.  Xavier Paris précise qu’il  s’agit de la sté Transdev qui a eu la délégation du
transport scolaire et que cette action de sensibilisation sera faite.
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Bernard Collinet, Adjoint aux Travaux, à la Sécurité et à la Police municipale, informe
l’auditoire que des contrôles de bruit sont effectués régulèrement devant le lycée.

Public : au sujet des incivilités, en prenant l’exemple de l’allée de Bordeaux, une personne
rappelle que normalement les cyclistes devraient à chaque croisement au panneau STOP
descendre  de  leur  vélo  pour  traverser  avant  de  poursuivre  leur  chemin  et  que  plus
personne ne s’y plie.  Par ailleurs, le STOP au Port de la Môle pour aller au Lycée n’est
jamais respecté non plus.

Public : et les moustiques, que fait-on pour lutter contre ce fléau ? Xavier Paris rappelle
qu’avant  2020,  il  revenait  à  l’établissement  EID  de  lutter  contre  le  moustique.  Cette
compétence, pour le Bassin d’Arcachon, a été confiée au SIBA. Aujourd’hui, on ne peut plus
utiliser  les  produits  d’antan  jugés  nocifs.  Mais  le  SIBA  ne  peut  agir  que  s’agissant  du
moustique commun et encore que sur les larves et non sur les populations adultes. Seule
l’ARS  (Agence  Régionale  de  la  Santé)  peut  concrètement  intervenir  en  cas  de  risque
sanitaire avéré et sur un territoire très restreint. Pour ce qui concerne le moustique Tigre,
seule l’ARS est compétente. Une action appuyée est déclenchée à l’unique condition qu’un
risque sanitaire est à déplorer, come ce fût le cas l’été dernier dans 2 rues à Arès, dans un
quartier  de  Lormont  ou  de  Biscarrosse.  Aujourd’hui,  il  est  donc  plus  qu’indispensable
d’insister sur la prévention.

20h10 : Fin de la réunion après épuisement des questions.

Xavier Paris remercie les membres du Conseil de quartier pour leur travail constructif.
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