
Compte Rendu de la réunion de la concertation 16.09.2021

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

Objet :♦   Définition des contraintes et besoins d’aménagement avec les riverains

Personnes  ♦ présentes :
• Elus

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

• Services ville
- C. Perpère – service voirie et grands projets
- P. Piqué – service participation citoyenne
- J.F. Dessort – service urbanisme

• Habitantes/habitants et riveraines/riverains

• Métropole
- J. Brun-Roudier – chef de projets
- C. Adduassio – bureau d'études
- F. Leconte – bureau d'études

La réunion s'est déroulée en deux temps :
• Présentation par la ville et la  Métropole de l’intention d’aménagement, du périmètre de

projet et de la démarche participative.
• Balade  avec  les  riverains  le  long  de  la  voie  afin  d’observer  les  points  d’intérêts,  les

problématiques et d’évoquer sur site les attentes liées à l’aménagement.

▪ 1) L’identité du site

La rue C.Dessales marque une des portes d'entrée du camp des lanciers.  Historiquement des
piliers en pierres de part et d'autre de la voie symbolisaient cette entrée (on peut observer les
vestiges sur les murs de l'immeuble rive Nord). Le camp des lanciers est un quartier atypique de la
Ville qui correspond à une forme d’urbanisme de la fin du 19eme siècle liée à une certaine activité
militaire.
Les riverains sont attachés à l’histoire de ce quartier et  souhaitent  que l’entrée soit  clairement
identifiée. 

• le projet sur la rue C.Dessales sera plus urbain mais devra marquer l’entrée dans le camp
des lanciers

Le caractère rural du quartier est également évoqué, la présence de végétation sur les bas côtés,
de plantes vivaces et d'arbustes, est appréciée par les usagers.

• le projet sur la rue Stendhal devra traduire ce caractère champêtre

▪ 2) La voie

Les  riverains  évoquent  les  problèmes  de  vitesse  malgré  la  présence  d’une  écluse  et  d’un
ralentisseur sur la rue Stendhal. Ils ont des craintes quant à l’augmentation du nombre de véhicules
sur la rue Stendhal avec l’arrivée des occupants de la nouvelle résidence.

• le projet d’aménagement devra inciter à la réduction de la vitesse de part sa configuration
Le camp des lanciers est aujourd’hui en zone 30 même si certains croisements sont marqués par
des stop et cédez le passage ( remettant en cause le principe des priorités à droite).
La Ville évoque la possibilité de réglementer la voie en zone 20, ce qui signifie un espace partagé à
la fois par les voitures, les piétons et les cycles.

• les riverains sont globalement en accord avec le principe d’une zone de partage sur la rue
Stendhal
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Les voitures sont stationnées sur les bas côtés (enherbés ou engravés). Ce stationnement vient en
complément des espaces de stationnement dans les propriétés. Il n’est pas formalisé mais il fait
parti des usages quotidiens des riverains.

• maintien de places de stationnement le long de la voie, idéalement non formalisées
• le  long  de  la  rue  C.Dessales  il  est  proposé  de  créer  du  stationnement  longitudinal

formalisé afin de répondre aux besoins des nouveaux habitants et des commerces
Aujourd’hui  les  riverains  marchent  sur  la  chaussée  ou  sur  les  bas  côtés,  pas  de  problèmes
spécifiques rencontrés. 

• la  création  d’un  trottoir  accessible  aux  personnes  handicapées  en  limite  de l’opération
immobilière semble correspondre aux besoins des riverains (réfléchir à la cohérence avec la
mise en place d’une zone de partage sur la rue Stendhal).

• la  rue C.Dessales  devra être équipée de trottoirs  de part  et  d’autre de la  voie afin de
répondre aux besoins de desserte des deux opérations immobilières et des commerces.

Les  vélos  empruntent  fréquemment  la  rue  Stendhal  car  la  piste  Bordeaux-Lacanau  se  situe  à
l’extrémité de la voie Stendhal.  Il  n’y  a pas de piste dédiée mais l’accès est  fermé à tous les
véhicules motorisés.

• la liaison pour les cyclistes vers la piste Bordeaux-Lacanau doit être maintenue et valorisée.
Le traitement de la voie doit renforcer l’usage des vélos sur cet axe.

▪ 3) La gestion des eaux pluviales et les espaces végétalisés

La Ville et la Métropole rappellent qu’il n’y a pas de réseaux de collecte des eaux pluviales dans
ces deux rues. Les eaux pluviales sont traitées par infiltration via des tranchées drainantes sur le
camp des lanciers. Le système actuel semble bien fonctionner sur la rue Stendhal en revanche, sur
la rue C.Dessales une riveraine se plaint  d’inondations au droit  de son entrée charretière (des
puisards ont été créés mais ne fonctionnent plus).

• la Métropole lance une étude d’assainissement sur le secteur, il est probable que les eaux
pluviales de C. Dessales soient collectées et évacuées vers l’avenue Montaigne.

• les eaux pluviales seront traitées par infiltration sur la rue Stendhal.
Les  riverains  ne  sont  pas  dérangés  par  le  traitement  des  zones  d’infiltration  en  cailloux.  Ils
souhaiteraient toutefois des espaces enherbés et ou fleuris afin de garder le caractère rural de la
voie. Certains riverains évoquent des plantations et des semis sur le domaine public, ils seraient
prêts à les entretenir.

• des espaces enherbés et ou plantés peuvent être créés, les modalités d’entretien seront à
définir lors des réunions de projet avec les riverains.

▪ 4) Les suites à donner 

Les enfouissements des réseaux ENEDIS, Orange, Eclairage public sont envisagés, la Métropole et
la Ville doivent engager les premières études.
Une étude de gestion des eaux pluviales est en cours sur ce secteur, la Métropole va y intégrer les
besoins liés au projet d’aménagement de ces voies.

La Métropole va proposer une esquisse d’aménagement qui intègre les données synthétisées ci-
dessous.  Une réunion avec les riverains sera programmée début 2022 afin d’échanger sur cette
première esquisse. 
Compte tenu des travaux liées à l’opération immobilière d’octobre 2021 à début 2023, les travaux
d'aménagement de voiries ne pourront pas débuter en 2022.

Ville de Saint-Médard-en-Jalles –  Concertation C.Dessales – Stendhal  16.09.2021


