
Compte Rendu de la réunion d’information du 25.11.2021

PROJET D'AMENAGEMENT DES ABORDS DU COLLEGE ALZON
AVENUE MAZEAU ET AVENUE CAPEYRON

Objet :♦   Présentation du projet et échanges

Personnes  présentes♦  :
• Elus de Saint-Médard-en-Jalles

- C. Joussaume
- F. Fize
- B. Cristofoli
- C. Marenzoni

• Services de Saint-Médard-en-Jalles
- B. Lesbats
- C. Perpère
- P. Piqué

• Métropole
• - N. Gregoire

• Habitantes/habitants et riveraines/riverains

La réunion s'est déroulée en deux temps :
- Présentation par la Métropole du projet d’aménagement
- Questions et échanges avec les riverains

▪ 1) Le projet d’aménagement

La Ville rappelle le contexte et notamment la création de trottoirs entre le collège et les arrêts de
bus avenue Mazeau en 2020. Elle a sollicité la Métropole afin de faire étudier la mise en sécurité
des abords du collège à la fois pour les piétons, vélos et les automobilistes.
Une  rencontre  avec  la  Direction  du  collège  d’Alzon  a  également  eu  lieu  afin  de  mettre  en
cohérence le projet privé avec le projet d’aménagement des abords porté par la Métropole.
Le plan  présenté  par  la  Métropole  montre  la  création  de plateaux  ralentisseurs  au  niveau de
l’entrée de l’avenue Mazeau et en sortie du giratoire sur l’avenue de Capeyron (vers le Haillan).
Des  passages  piétons  sécurisés  par  des  îlots  seront  créés  au  niveau  de ces  plateaux  afin  de
sécuriser les usagers. 
Une contre allée est également créée coté Leclerc Drive afin de mettre en sécurité la dépose des
enfants du côté de la rive Sud.
Seules deux places de stationnement longitudinales ont pu être créées sur l’entrée de l’avenue
Mazeau. Le collège prévoit l’ouverture d’une allée privée en 2022 donnant sur l’entrée principale
et la création de 10 places d’arrêt minute le long de cette allée. Cet aménagement poussera les
parents d’élèves à les déposer dans l’enceinte du collège. Le projet côté Métropole prévoit de
sécuriser la sortie de l’allée privée sur l’avenue Capeyron notamment en imposant le tourne à
droite.

▪ 2) Question sur technique

Un riverain propose de positionner un nouveau plateau ralentisseur avec passage piéton à l’entrée
du giratoire (vers Magudas) :

• cette proposition semble pertinente, la ville demandera à la métropole de l’étudier
Un riverain propose d’inverser le sens de circulation de la voie privée du collège :

• cette configuration obligerait les usagers à tourner à gauche à la sortie du giratoire ce qui
poserait des problèmes de sécurité et de congestion de flux



Un participant propose de requalifier une rive de l’avenue Mazeau pour insérer du stationnement
longitudinal :

• cette hypothèse a été étudiée par la Métropole mais un projet  de passage d’une voie
cyclable élargie risque de reconfigurer à terme cette voie, il n’est pas pertinent d’investir sur
un projet conséquent à ce jour.

• beaucoup de  DVL  sont  présentes  sur  les  deux  rives,  il  sera  donc  difficile  d’y  s’insérer
suffisamment de places de stationnement.

Le collège propose de travailler sur des horaires décalés d’entrée et de sortie des élèves pour
limiter l’affluence.

Malgré  la  remise  en  état  des  coussins  en  enrobé les  riverains  se  plaignent  de  l’utilisation  de
l’avenue de Mazeau par les poids lourds :

• une signalisation  interdisant  lesa poids  lourds   supérieurs  à  3T  sera  mise  en  place  sur
l’entrée de l’avenue Mazeau.

Plusieurs riverains évoquent des problèmes d’inondation dans le secteur :
• un réseau d’eaux pluviales a été créé et raccordé en 2020 pour améliorer la gestion des

eaux pluviales sur le secteur.
• la  Métropole  a  lancé  un  nouveau  diagnostic,  un  réseau  serait  bouché,  des  travaux  de

nettoyage sont prévus.

Des riverains évoquent le manque d’éclairage actuel au niveau du giratoire ainsi qu’un secteur
actuellement dans le noir le long de l’avenue Mazeau et au croisement de la rue J.P.Sartre :

• la Ville va missionner une équipe au plus vite pour résoudre la panne actuelle.
• une étude d’éclairement sera lancée par la Ville pour renforcer l’éclairage aux abords du

collège et au niveau des traversées piétonnes.
• pour des questions d’exploitation et de respect de l’environnement il n’est pas prévu de

réaliser de l’éclairage sur la portion entre le giratoire de Magudas et le giratoire Mazeau.

Certains riverains souhaitent que la Police Municipale intervienne pour réguler les infractions de
type stationnement sur trottoir :

• la Police Municipale qui a été renforcée récemment, intervient déjà sur cet établissement
scolaire  ainsi  que  sur  les  nombreux  autres  établissements  de  la  Ville.  La  Directrice  de
l’établissement fait et doit refaire de l’information auprès des parents des enfants scolarisés.

▪ 2) Les abords du projet 

Une riveraine de la rue J.P.Sartre se plaint de la vitesse excessive sur l’avenue de Capeyron et du
danger pour s’insérer notamment du fait de la traversée de la piste cyclable :

• la Ville travaille sur le passage à 50 km/h de l’avenue de Capeyron depuis la route de Feydit
jusqu’à  la  rue  C.A Julien  car  il  s’agit  d’un  secteur  urbanisé  comptant  plusieurs  entrées
charretières.

• une  demande  d’étude  sera  effectuée  auprès  de  la  signalisation  de  la  Métropole  afin
d’envisager l’inversion du stop et du cédez le passage au droit de la rue J.P.Sartre comme
évoqué par la riveraine.

Les riveraines demandent également à étudier des changements de circulation sur la rue J.P.Sartre
vers  la  rue  Camille  Julian  afin  d’éviter  la  sortie  sur  Capeyron.  Cette  hypothèse  ne  fait  pas
l’humanité car certains riverains craignent une augmentation de trafic.

Les pistes cyclables qui remontent sur l’avenue Mazeau vers l’avenue du Haillan (hors périmètre
projet)  sont fortement dégradées, les bétons se fissurent créant des obstacles :

• la Ville va relancer la Métropole sur la remise en état urgente de ces revêtements



▪ 3) Questions mobilités 

Les riverains et le collège proposent de travailler sur d’autres mobilités que la voiture :
• une voie verte va être créer le long de l’avenue Capeyron de Mazeau à la voie Gay Lussac

afin de connecter les vélos vers Magudas.
• des arrêts de bus ont été mis en accessibilité en 2020 sur Mazeau et sur route de Feydit.
• la Métropole propose de créer un nouvel arrêt de bus à la sortie du giratoire en direction

de Magudas.
• le collège travaille avec les parents d’élèves sur le développement du covoiturage et sur le

développement de l’usage du vélo (aujourd’hui plus de 10 % se déplacent en vélo).
• il  n’est pas possible de proposer une desserte de bus scolaire dédiée au collège car la

carte de répartition des élèves est trop étendue.

▪ 4)  Suites à donner

La Métropole va lancer l’étude technique du projet en intégrant au mieux les remarques détaillées
ci-dessus.
Les travaux d’aménagement des abords du collège seront lancés durant le printemps et l’été 2022
afin d’être opérationnels en septembre 2022.
A la demande de la Ville, le collège s’est engagé à faire réaliser la voie intérieure pour septembre
2022.


