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

Mercredi 8 Décembre 2021
18h30, École maternelle Chante-Cigale

La réunion a débuté à 18h35.

Xavier Paris, Premier adjoint au Maire, a en introduction rappelé l'objectif et les
missions des conseils de quartiers. Il insiste sur le fait que 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 Yves Bédènes, animateur du Conseil de quartier de
Chante-Cigale.

Y.  Bédènes remercie  son  auditoire  de  s'être  déplacé  malgré  les  conditions  sanitaires
contraignantes.
Il rappelle ensuite que les Conseils de quartiers de l’actuel mandat municipal on été mis en
place  en  novembre  2020.  Ils  sont  constitués  de  10  membres  bénévoles,  neutres
politiquement et religieusement, désignés parmi les habitants volontaires du quartier. 5
désignés par Mme le maire et 5 tirés au sort. L’animateur est désigné par ses pairs. Il assure
l’interface entre le  Conseil,  les  résidents et  la municipalité.  Les membres du conseil  se
réunissent plusieurs fois par an à la maison des associations et peut-être un jour dans la
future maison de quartier dont il est question. 
Il invite ensuite chaque membre à se présenter individuellement et excuse Annie-Claude
Ivanoff qui n'a pu être présente.
- Michel Arbez, retraité agronome et forestier
- Noëlle Kraemer
- Emmanuel Barthélémy, retraité de la mairie de Gujan-Mestras et membre de l'ancien
conseil de quartier.
- Laurence Cabirol, retraitée
- Jean-Pierre Laugier, retraité depuis 7 ans
- Martine Bouic, Retraitée depuis 2012
- Daniel Chauvin, retraitée depuis 2004
- Odile Sandré, retraitée depuis 2014

Y.  Bédènes,  retraité  de  la  gendarmerie,  rappelle  son  rôle  d'animateur  qui  est  de  faire
l'interface entre les habitants, le conseil de quartier et la Mairie.

Il ajoute que le  CdeQ est une commission consultative extra municipale. Il doit réfléchir,
débattre, proposer, fédérer, suggérer pour mieux vivre ensemble au sein du quartier. Il n’a
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aucun  pouvoir  décisionnaire  et  ne  peut  intervenir  que  sur  le  domaine  public :  pas  de
doléances individuelles, ni de défense des intérêts privés.
Puis il aborde la situation géographique du quartier. Le quartier de Chante-Cigale est limité
au nord par l’allée de Bordeaux, au Sud par la voie rapide, à l’est par la forêt limitrophe
avec Le Teich, à l’Ouest par l’avenue de Césarée et la ZA du même nom.
Partant de là, ils ont pris le parti de le diviser en cinq secteurs sur lesquels deux conseillers
sont plus particulièrement compétents, notamment pour la distribution de flyers. Il y a à
peu près 1 000 boites aux lettres.
Il  précise qu'un budget  annuel  de 5000 € est  alloué à chacun des sept  quartiers de la
commune. Cette année, celui de Chante-Cigale a été orienté sur la sécurité. Le résultat est
visible de tous.

S'adressant au public,  il  rappelle que le conseil  de quartier reste joignable sur le Net à
l’adresse  monquartier@ville-gujanmestras.fr,  par  courrier  postal  au  Service
communication, Hôtel de ville 33470 GUJAN-MESTRAS ou physiquement auprès du service
communication, derrière la Mairie.  Tristan Pauc est le référent des conseils de quartiers
pour la municipalité.

Après cette introduction, Y. Bédènes redonne la parole à Xavier Paris, afin de préciser la
complémentarité entre les Conseils de quartier et l’application « Gujan et moi ».

*  Xavier  Paris indique que cette application qui  fonctionne depuis  le  mois  de mai  est
téléchargeable sur son smartphone, qu'elle est effectivement complémentaire au conseil
de quartier, mais qu'elle est plutôt faite pour donner des informations sur l'actualité de la
commune et  qu'elle  permet d'effectuer  des  démarches  en ligne,  de  signaler  aussi  à  la
mairie (services techniques en particulier) des anomalies (nids de poule par exemple). Une
intervention est alors automatiquement générée après chaque signalement.
Les  conseils  de  quartier  sont  de  leur  côté  dans  une  démarche  de  réflexion (sécurité,
aménagements, permis de construire pour avis...) et  d'action.  Gujan & Moi reste un outil
d'aide dématérialisée au profit des services municipaux.

Yves Bédènes donne ensuite la parole à J-P. Laugier pour évoquer lers réalisations du
conseil de quartier.

Tout  d'abord  dans  le  domaine  de  l'information,  la  distribution de  flyers  avec  le
message  "Vous  aimez  votre  quartier  de  Chante-Cigale,  aidez-nous  à  le  faire  aimer
davantage" pour mieux se faire connaître.

Dans le  domaine de la sécurité, il rappelle que le rond-point de Chante-Cigale est
dangereux, grand avec 5 voies d'accès croisées par des pistes cyclables. Les membres du
Conseil de quartier ont donc souhaité traiter la sécurisation de ce lieu par l'aspect ludique
et  non  répressif  pour  attirer  l'attention  des  automobilistes  en  présentant  un  projet
d'acquisition  de  silhouettes  appelées  "Piétos"  qui  sont  aussi  lumineuses  (auto-
réféléchissantes) et servent d'alerte pour inciter à ralentir. Ce projet qui a été retenu par la
Ville  sur  le  budget  participatif  du  conseil  de  quartier  semble,  aux  dires,  des  riverains
particulièrement efficace.

2

mailto:monquartier@ville-gujanmestras.fr


Toujours sur le thème de la sécurité,  J-P.  Laugier évoque aussi  la distribution de flyers
relatifs au stationnement qui ont pour objet de dissuader les automobilistes de stationner
leur véhicule sur les trottoirs ou les cyclistes de les emprunter. Ce flyer a été confectionné
dans le prolongement de la  campagne d'affichage et de sensibilisation lancée par la Ville
sur les grands panneaux d'information.
Enfin, toujours sur cette thématique, il  y a eu aussi un recensement des problèmes de
voirie constatés dans le quartier relayés auprès de la Ville et des services techniques dont
une grande part a déjà été traitée quand c'était possible.

Après les réalisations, ce fut au tour des projets.

Dans  le  domaine  de  la  sécurité,  le  conseil  de  quartier  annonce  vouloir  participer  à  la
finalisation des pistes cyclables du quartier, participer à l'aménagement du carrefour Jean
Racine/ Molière et conduire en concertation avec les riverains du Collège Chante-Cigale
une réflexion en termes de circulation, stationnement et sécurisation des lieux.

Pour aborder le domaine de l'environnement, la parole fût donnée à Michel Arbez , dont
c'est le sujet qui lui tient particulièrement à coeur, pour décrire l'avant-projet de la future
maison de quartier qui serait prévue à la place de l'école de musique qui déménagera au
sein du futur pôle culturel qui prendra place à côté de la Médiathèque actuelle.
Les membres du Conseil  de quartier ont  souhaité anticiper la réflexion et  proposer un
avant-projet cohérent qui devra recueillir l'avis des habitants et bien entendu de la mairie,
en profitant d'un environnement remarquable et caractérisé par la proximité d'un espace
forestier urbain et du voisinage d'établissements scolaires.

Le projet tel que l'a détaillé M. Arbez comporterait les aspects suivants :
- mise en place d'arceaux pour vélos sur le parking
- au voisinage de la maison de quartier : enlèvement du container à verre de recyclage et
remplacement  par  un  arbre,  une  table  en  bois,  installation  d'un  panneau  éducatif
présentant  de  manière  pédagogique  le  rôle  et  le  fonctionnement  d'une  forêt  urbaine
(promenade, assainissement, biodiversité) et pose d'une boite à idées pour recueillir les
suggestions des habitants.
- enfin près de la maison Petite enfance, aménagement d'un espace clos de jeux pour les
tout petits et d'un lieu de détente pour les parents.

Michel Arbez a poursuivi sur la nécessité de préserver, rajeunir et valoriser l'espace boisé
de Chante-Cigale au même titre que les autres espaces urbains (La Magdeleine, Meyran, la
Chêneraie...) avec des bénéfices évidents : promenade et détente, climat plus favorable, et
biodiversité  (habitat  de  nombreux  oiseaux  et  petits  mamifères).  Pour  conserver
durablement cett espace boisé urbain, il propose plusieurs solutions :
- classer cette parcelle en EBC (espace boisé à conserver)
- installer des îlots de jeunes pins dans les clairières, pour pallier les mortalités
-  diversifier  le  peuplement  (en  plantant  des  îlots  de  chênes  dans  les  trouées,  en
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enrichissant la flore locale avec arbousiers, genêts, bourdaine, houx, genêt).
- protéger la faune sauvage (nichoirs à oiseaux...).

Pour clore sur ce sujet, le conseil de quartier souhaite également participer à la réalisation
de  jardins  partagés (notamment  à  La  Berle),  au  nettoyage  des  allées  cavalières  et  de
parcours de randonnée pédestre (4, 8, 10 km).

S'agissant  du  domaine  du  mieux  vivre  ensemble,  le  conseil  de  quartier  demande  la
prolongation et  la  végétalisation du mur  antibruit  (les  murs  existants  se  font  écho),  la
création d'un parc canin, l'équipement de poubelles de collecte de masques jetables, la
réduction de la pollution lumineuse au parking de l'école de musique et la pose de racks à
vélos (identiques à ceux posés près de l'acrobranche).

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.

* Sur la maison de quartier, Xavier Paris parle d'une grande nouveauté qui sera un vrai lieu
de convivialité et de rencontre. C'est sans doute à Chante-Cigale que devrait voir le jour la
première du genre. Il redit effectivement que le pôle culturel sera bien implanté à côté de
la  Médiathèque.  Le  permis  de  construire  vient  d'être  déposé  en  novembre  et  le  pôle
culturel devrait voir le jour à la mi-2023. Le conservatoire de musique pourrait déménager
au  cours  de  l'été  libérant  les  algécos  pour  accueillir  les  associations  et  la  maison  de
quartier. Xavier Paris rappelle que l'endoit est classé en espace boisé à conserver et que de
ce fait, beaucoup d'options ne pourront pas être envisagées.

* Xavier Paris confirme que l'aire de jeux devra être déplacée et informe l'assistance que 2
containers à verre seront enterrés à Chante-Cigale.
Au sujet des jardins partagés, la volonté de la Ville, après avoir installé les premiers à Gujan
à côté du Chateau d'eau, est de les créer à taille humaine. Il y a effectivement une réflexion
du service environnement et développement durable pour en mettre en place derrière la
Berle.

* A propos des nuisances sonores sur l'autoroute, il s'agit de la compétence de l'Etat qui
s'était engagé à faire des relevés des nuisances sonores sur tout le tronçon qui avait été en
chantier. L'étude est en cours avec l'installation de capteurs et les résultats devraient être
connus avant la fin du mois de décembre. Selon les résultats, des dispositions pourront
être prises. Parallèlement, le service espaces verts de la Ville a acté, dans la partie située
derrière  le  mur  antibruit,  la  végétalisation  de  l'espace  qui  rentrera  dans  l'engagement
municipal des 100 arbres plantés chaque année en zone urbaine.

Xavier Paris propose alors de passer aux questions-réponses avec la salle.

Y. Bédènes souhaite savoir s'il ne serait pas possible de glisser sur le parebrise des
véhicules en infraction de stationnement des papillons d'avertissement. Bernard Collinet,
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Adjoint à la sécurité, lui  répond que cela est possible à titre personnel mais que c'est
interdit pour une coillectivité. Il ajoute également que la rue Boileau qui est à sens unique
avec une largeur suffisante, une réflexion pourrait être engagée pour la pause de bandes
au  sol.  S'agissant  du  quartier  autour  du  collège,  il  paraît  difficile  de  faire  des
aménagements spécifiques ou mettre certaines voies en sens unique alors que l'afflux de
véhicules tant contesté ne concerne que quelques instants le matin, le midi et en milieu
d'après-midi aux entrées et sorties des collégiens.

Noëlle  Kraemer précise  que  les  échanges  avec  les  riverains  sont  toujours
intéressants  car  c'est  grâce  à  eux  que  l'on  prend  connaissance  de  certaines
problématiques.

E. Barthélémy  ne constate pas trop de demandes particulières de riverains et les
invite à contacter le conseil de quartier en cas de besoin.

Une personne de la salle souhaiterait l'installation d'une boite à livres pour enfants
pour toucher les jeunes familes, voire qui pourraient être décorées par les enfants. Elle fait
remarquer  également  que  les  maisons  prennent  de  la  valeur  avec  la  proximité  des
établissements scolaires.
* Xavier Paris en profite pour dire que la Maison des Jeunes va migrer dans la plaine des
sports de  Chante-Cigale,  ce  qui  semble  plus  normal,  par  rapport  à  sa  situation  un
aujourd'hui derrière la gare.

Une personne de la salle fait remarquer la présence de lumières tardives au niveau
du stade et du collège. Xavier Paris va vérifier car en principe, l'éclairage devrait être coupé
normalement à partir de 2H.  Il rappelle qu'à la suite de la demande faite par les riverains à
l'école Jules Ferry, l'éclairage a d'abord été coupé à 22h puis finalement à 23h pour tenir
compte des craintes des riverains quant à une possible insécurité.

Une personne dans la salle se plaint du bruit du soufflage des aiguilles de pins l'été
entre 12 et 14 h au moment du déjeuner.

Une personne dans la salle : comment sont nommées les 5 personnes désignées par
Mme le Maire ? Xavier Paris lui répond qu'elles sont impliquées dans le milieu associatif ou
déjà membres de l'ancien conseil de quartier.

Une personne dans la salle fait remarquer que dans la rue Albert Marquet (parcelle
n°12 non bâtie), un terrain en friche n'est pas nettoyé. Xavier Paris lui répond qu'il s'agit
bien là d'une forme d'incivilité  mais  sur le  domaine privé.  Dans ce cas,  la  municipalité
envoie au récalcitrant un courrier de mise en demeure. S'il  ne réagit pas, on déclenche
l'intervention  et  on  adresse  au  propriétaire  la  facture.  C'est  le  type  même  du
comportement  agaçant  car  pendant  ce  temps-là  l'équipe  qui  intervient  pour  faire  le
nécessaire  n'est  pas  ocupée  à  remplir  sa  mission  sur  le  domaine  public.  Dans  ce  cas
présent,  Xavier  Paris  ajoute  qu'il  pense  même  que  finalement  cette  situation  arrange
l'intéressé.

Une personne dans la salle évoque les  haies qui envahissent les trottoirs.  Xavier
Paris lui  répond que  la  mairie  sensibilise  pourtant  régulièrement  les  propriétaires  à  la
responsabilté qui est la leur de ne pas faire dépasser leurs haies sur le domaine public.

Une personne  dans  la  salle  dénonce  de  plus  en  plus  d'incivilités  en  matière de
vitesse excessive et de comportements imprudents de cyclistes qui ne respectent pas non
plus le Code de la route.  Xavier Paris rappelle que la Ville a décidé pour ces raisons de
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renforcer l'effectif de sa police municipale en recrutant un 10  ème   agen  t (janvier 2021), ce qui
a permis aussi d'organiser le service sur la base de 5 binômes. A présent, deux équipages
sont systématiquement sur le terrain à tout moment de la journée.  Les missions de la
police municipale ont été en outre revues pour libérer du temps aux agents de manière à
avoir une meilleure présence sur le terrain.
Dans  l'idéal,  il  faudrait  2  policiers  supplémentaires  pour  avoir  un  bon  maillage  de  la
commune, ce qui sera l'objectif à terme.
Par ailleurs, cet été ont été initiées les patrouilles de nuit  qui  ont permis de juguler la
délinquance nocturne. 
Il faut noter également en termes de matériels l'acquisition d'un sonomètre et d'un second
prévu dans le budget pour 2022.
Bernard Collinet cite deux chiffres à retenir pour montrer à la fois l'ampleur de la tâche et
le fait que la prévention n'empêche pas non plus la répression : la commune détient 157
km de voirie communale et a "engrangé" 30 000 € d'amendes liées à la verbalisation de
comportements à risques.

Une personne dans la salle insiste tout de même sur le côté bien-vivre du quartier
qu'il ne faut pas oublier...

E. Barthélémy fait remarquer aussi que beaucoup de gens se fient aux applications
sur leur téléphone et se déportent sur les voies du quartier quand l'autoroute est bouché
et Xavier Paris lui rétorque amusé, "ça c'était avant !" (avant la mise en 2X2 voies jusqu'à la
Teste depuis l'été dernier).

Une personne dans la salle alerte sur la dificulté pour sortir aux heures de pointe du
collège. La question d'une mise en sens unique pourrait se poser mais les riverains ne l'ont
pas souhaité.

E. Barthélémy évoque la question de l'entretien des trottoirs du fait de l'interdiction
des désherbants. Xavier Paris déclare effectivement que c'est une réelle problématique car
il  n'y  a  pas  de solution miracle.  Cependant,  la  Ville  a  décidé de  renforcer  son service
entretien-propreté  urbaine notamment  pour  permetre  plus  de  travail  manuel.  En  sus,
l'achat de 2 machines de nettoyage des trottoirs et caniveaux est programmé au budget
2022.

20h10 : Fin de la réunion.

Xavier Paris remercie les membres du Conseil de quartier pour leur travail constructif.
Tout ne se fera pas du jour au lendemain. 
Notre objectif : répondre au mieux à vos doléances.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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