
Compte Rendu de la réunion riverains du 04.07.2022

AMENAGEMENT DE LA RUE JULES MASSENET
de la rue C.Debussy à la rue M.Ravel

 Objet :♦   Présentation du projet en phase esquisse

 Personnes  concernées♦
• Elus

- C.Joussaume
• Ville de Saint-Médard-en-Jalles

- C.Perpère
• Métropole

- F.Leconte

• Habitants et riverains (16 personnes)

La réunion s'est déroulée en deux temps :
- Présentation par la métropole du projet et des diverses hypothèses d’aménagement
- Échanges avec les riverains et validation d’une solution

▪ 1) Etat d’avancement de l’étude

La ville évoque l’état d’avancement de ce projet :
- engagement pris par les élus pour aménager cette portion de voie suite à la demande réitérée
des riverains,
-  présentation d’une étude préliminaire aux riverains lors de la réunion en octobre 2021,
-  lancement de la procédure d’acquisition par la métropole début 2022,
-  élaboration  de  deux  esquisses  intégrant  les  acquisitions  réalisées  et  en  cours  ainsi  que  les
remarques des riverains formulées lors de la dernière réunion.

▪ 2) Echanges

Le projet prévoit l’enfouissement des réseaux ENEDIS, France Télécom et d’éclairage public. 
Un riverain demande si la fibre sera mise en place dans le cadre de ce projet (demande à réalsier
auprès d’Orange).
Les  problématiques  de  gestion  des  eaux  pluviales seront  traitées  dans  le  cadre  du  projet
d’assainissement, soit pas infiltration si cela est possible, soit par rejet au réseau existant en limitant
au mieux les volumes rejetés (en attente du retour de l’étude).
La voie est maintenue en sens unique, sens circulant de la rue C.Debussy vers la rue J.Massenet, un
contre sens cyclable sera crée.

Deux versions sont proposées par la métropole et sont débattues :
- scénario A : 6 places de stationnement ainsi qu’un trottoir attenant aux places sont crées au Sud.
La rive Nord reste enherbée et les DVL sont traitées en enrobé. 
- scénario B : 7 places de stationnement sont créées sur la rive Nord ainsi qu’un trottoir. La rive Sud
est enherbée, elle est ponctuée par des DVL en enrobé.

Dans les deux hypothèses, il est possible de réaliser le projet sans acquérir le foncier nécessitant
un recul de clôture au niveau du n°34 B .  La propriétaire se manifeste et  confirme qu’elle  ne
souhaite pas vendre. S’agissant d’un espace partagé, le piéton pourra circuler sur la chaussée, la
préemption de ce foncier ne sera pas engagée.
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Suite à débat la solution B est retenue.
La  proposition  de  créer  une  voie  sous  la  forme  d’un  espace  partagé est  bien  accueillie  (cf
C.Debussy). Les riverains demandent cependant un panneau plus grand et des marquages au sol
plus explicites car ceux existants dans les rues périphériques sont peu visibles.

Le principe du contre sens est validé mais les riverains trouve l’entrée depuis la rue J.Massenet
dangereuse. Il est demandé de raccorder la voie verte existante vers le contre sens cyclable pour
sécuriser la traversé des cycles et leur insertion sur la séquence réaménagée.

Concernant le nombre de places, les riverains sont satisfaits mais ils évoquent la présence d’une
assistante maternelle  et  de l’arrêt  des véhicules  pour  la  dépose des enfants.  La métropole va
étudier l’ajout d’une place au droit de cette habitation, il est précisé que du stationnement sur
chaussée sera crée rue M.Ravel à proximité.

Des échanges concernant les problématiques d’entretien des espaces verts ont lieu, l’entretien des
bas côtés étant à la charge du riverain jusqu’au fil d’eau. 
Pour le projet rue J.Massenet il conviendra de définir la destination des espaces verts : enherbé à
la charge des riverains ou plantés entretien à la charge de la ville. 
Le projet de trottoirs plantés est évoqué, les riverains sont intéressés, démarche à développer lors
de la définition des espaces verts.

Rue M.Ravel, les riverains demandent le passage à 30km/h. La ville valide le principe et montre le
projet de stationnement en chicane proposé par la métropole sur cette voie. Le stationnement
répondra aux besoins des assistantes maternelles mais pour être plus efficace, il est demandé de
rajouter  des  îlots  de  protection  de  parts  et  d’autres  (zébra  et  balises)  et  éventuellement  des
chicanes (étude à demander à la métropole).

▪ 3) Suite à donner 

Les remarques des riverains vont être intégrées dans le projet pour finaliser la phase AVP.
Les études d’assainissement et d’enfouissement des réseaux sont engagées.
Dès que les acquisitions en cours seront réalisées, les travaux pourront commencer probablement
d’ici fin 2022 pour l’assainissement.
Des  conventions  seront  signées  pour  les  enfouissements  des  réseaux  avec  ENEDIS  et  la  ville
notamment pour les travaux réalisés en domaine privé.
Des  lettres  d’informations  seront  distribuées  avant  le  lancement  des  divers  travaux  pour  tenir
informé les riverains.


