
Compte Rendu de la réunion de concertation du 15.02.2022

PROJET D'AMENAGEMENT DES RUES C.DESSALES et G.STENDHAL

 Objet :♦   Présentation des esquisses, échanges et débats avec la population

 Personnes  concernées♦
• Elus

- C.Joussaume – élu projets et travaux 
- F.Capouillez – élu quartier centre ville

• Services ville 
- C.Perpère – service voirie et grands projets
- P.Pique – service participation citoyenne

• Habitants et riverains

• Métropole
- J.Brun-Roudier – chef de projets

La réunion s'est déroulée en deux temps :
-  Rappel des besoins émis par les riverains lors de la première réunion sur site du 16.02.2022 et
présentation des deux esquisses visant à répondre aux demandes des riverains
-  Débats  sur  les  avantages  et  inconvénients  des  diverses  propositions,  validation  de  certains
principes d’aménagement dans le cadre de ce projet.

▪ 1) Rue Dessales

Suite à discussion entre les riverains, la proposition 2 (chaussée désaxée) apparaît comme la plus
pertinente.
Elle propose des places de stationnement longitudinales des deux côtés de la chaussée à plus de
5 m des sorties véhicules des riverains. 
La plateau en pavés marque l’entrée historique du camp des lanciers de façon qualitative.
L’effet chicane est un argument fort en lien avec la volonté des riverains d’inciter à la réduction de
vitesse au droit de l’entrée du camp des lanciers.
La mise en place d’espaces végétalisés au niveau des anciens des pilastres est une proposition
pertinente. Charge à la ville de reconstituer les pilastres ou les réinterpréter afin de marquer cette
porte d’entrée (des modules en fer forgés pourraient être stockés au sein des services techniques).
L’entrée dans le camp des lanciers devra également être marquée par une signalisation « zone
30 ».

▪ 2) Rue Stendhal

La métropole propose de traiter cette portion de voie avec les mêmes codes qu’aujourd’hui et
notamment en conservant le caractère ‘champêtre’ de cette voie.
Côté Sud Est (opération immobilière ) un trottoir doit être crée afin de donner l’accessibilité aux
nouvelles  habitations  individuelles.  Il  est  proposé  d’intégrer  du  stationnement  longitudinal
formalisé et de réduire l’emprise circulée à 4m comme c’est le cas aujourd’hui.
La tranchée drainante le long de la rive Nord serait  conservée afin d’infiltrer les eaux pluviales
(fonctionnement existant sur le camp des lanciers).
Les riverains valident cette organisation de la voie. Un échange entre les riverains et la métropole
concernant la mise en place d’un sens unique depuis Dessales vers T.Turon conclu sur le fait que
cela  serait  pertinent  d’autant  plus  que  les  flux  d’entrées  et  de  sorties  des  véhicules  vont  se
démultiplier avec l’ouverture de la nouvelle résidence.
La mise  en  place  d’un  sens unique permettra  le  marquage d’un contre sens cyclable  afin de
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favoriser les connections vers la piste Bordeaux-Lacanaux.

Côté Ouest de la rue Stendhal la métropole propose la mise en place d’un  caniveau central, à
l’identique de la rue Balzac comme évoqué lors de visite de terrain le 16.09.2022. Cette proposition
est validée par les riverains. De même la matérialisation des  entrées piétonnes en pavés paraît
apporter une qualité à l’aménagement de la voie.
Deux options concernant le traitement des bas cotés :  enherbement et plantation de vivaces et
arbustes ou matérialisation de stationnement longitudinal des places en gazon renforcé.
Les  riverains  ne  sont  pas  tous  du  même  avis :  certains  propriétaires  ne  souhaitent  pas  de
stationnement  mais  des  plantations,  d’autres  préfèrent  matérialiser  le  stationnement  tout  en
acceptant  une  réduction  du  nombre  de  places  (emprises  normalisées,  plus  de  stationnement
anarchique) – cette problématique n’est pas résolue lors de la réunion.
Les riverains précisent qu’il n’y a pas la giration nécessaire pour faire demi-tour au fond de la voie
et  demande  le  panneau  ‘interdit  sauf  riverains’.  Les  clôtures  de  plusieurs  habitations  ont  été
dégradées  à  de  nombreuses  reprises  par  ces  retournements  de  véhicules.  La  question  de  la
giration doit être travaillée par la métropole.

Il est proposé de passer le tronçon de voie étudié de la rue Stendhal en zone 20 , espace de
partage afin d’autoriser les piétons et vélos sur la chaussée. S’agissant d’un usage existant les
riverains n’y voient pas d’inconvénient – à confirmer.

▪ 3) Divers 

Les riverains se plaignent des nuisances du chantier de l’opération immobilière l’Essai : travaux de
nuit et week-end, retournement des camions dans l’impasse, vitesse des véhicules de chantier et
stationnement des ouvriers le long de la rue Stendhal.
La mairie s’engage à faire un rappel à l’ordre auprès de l’opérateur.

▪ 4) Suites à donner 

La ville va mettre en ligne le CR de la réunion d’ici 1 mois ainsi que les plans présentés.
Les riverains pourront s’exprimer et donner leurs avis via l’adresse mail donnée sur le site.
La métropole retravaillera l’esquisse en prenant en compte les diverses remarques. 
Une réunion de présentation de l’esquisse pour validation et du planning général des travaux sera
organisée par la ville en juin 2022.


