
Compte Rendu de la réunion riverains du 22.09.2022

MISE EN SECURITE DE L’AVENUE DE LA BOETIE

 Objet :♦  Présentation des aménagements de mise en sécurité à court terme

 Personnes  concernées♦
• Elus

- C.Joussaume
- P.Tartary

• Ville de Saint-Médard-en-Jalles
- F.Capouilles
- C.Perpère

• Habitants et riverains (27)

La réunion s'est déroulée en deux temps :
- Présentation par la ville du projet d’aménagement visant à réduire la vitesse.
- Échanges avec les riverains et présentation du planning des travaux

▪ 1) Projet d’aménagement

Suite à la première réunion du 01.06.2022 le plan d’aménagement a été retravaillé. 
Il  est proposé la mise en place de 5 paires de coussins ralentisseurs en enrobé. Des bordures
seront mises en place sur l’îlot central et entre la voie circulée et les bandes cyclables, de façon à
contenir les véhicules sur les coussins et éviter tous déports notamment vers les cycles.
Le projet  prévoit  également  le  marquage au sol  de places de stationnement sur  chaussée au
niveau de la sortie du giratoire Delmestre afin de réguler le stationnement illicite aujourd’hui sur les
trottoirs

▪ 2) Echanges

Le positionnement des cinq paires de coussins ralentisseurs est validé par les riverains d’une façon
globale. Certains riverains indiquent cependant que l’entrée ou la sortie de leurs véhicules sera
contrainte du fait des ralentisseurs. Il est proposé une visite sur site en présence du chef de projet
de la métropole afin de s’assurer du bon positionnement des coussins et du maintien des accès
existants. 
Un passage piéton est supprimé au profit de coussins en enrobé, cela est validé par l’ensemble
des participants.

La création de places de stationnement sur chaussée de parts et d’autres de la séquence située
devant l’auto-école ainsi que la suppression des bandes cyclables,  relance le débat car certains
riverains non présents lors de la première réunion trouvent la proposition dangereuse pour les
cyclistes.
Suite à discussion il est proposé de maintenir le stationnement sur chaussée uniquement au droit
de l’auto-école de façon à ce que seuls les cyclistes provenant du giratoire (déjà sur chaussée)
longe la  zone de stationnement pour se réinsérer sur la bande un peu plus loin. Cette proposition
est validée.

▪ 3) Suites à donner 

Les travaux de création des coussins en enrobé ainsi  que ceux de signalisation seront réalisés
courant novembre. La police effectuera ensuite des passages réguliers de façon à s’assurer que les
véhicules garés sur trottoirs soient sanctionnés.
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