Vos élu.es de quartier Hastignan – Caupian – La Garenne
Mme Juliette Feytout - Perez, Adjointe de quartier
Mme Mélanie Laplace et Pascal Tartary, Conseiller.e.s
quartier.ouest@saint-medard-en-jalles.fr

Compte rendu Conseil de Territoire : Quartiers Hastignan, Caupian et La garenne
Tenus en mars 2021, les 6 conseils de territoire ont réuni plus de 200 personnes des quartiers de la Ville. Ils ont permis d’effectuer une
photographie des quartiers, en donnant la parole en priorité aux habitant.e.s et acteurs. L’écoute mutuelle nous permettra d’améliorer
la qualité de vie des quartiers et plus globalement la vie de la Commune. Avec les idées d’amélioration, des groupes de travail vont
pouvoir s’organiser pour approfondir les idées et à court terme répondre à l’appel à projets du budget participatif.

1 / Les Participants et le déroulement : 34 habitant.e.s
Femmes

Hommes

Nombre d’habitants :

15

19

(dont nombre de tirés au sort)

1

0

Nombre d’élus et services de la Ville

4

5

La réunion se déroule de manière numérique avec l’outil de réunion « webex ». La réunion n’est pas enregistrée. Les habitant.e.s sont
invité.e.s à prendre la parole. Durant 2 heures de réunion, l’organisation prévue fait la part majoritaire aux habitants. Il peut être indiqué
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que près de 1H30 a été réservée à cette parole. Le Maire et les élu.e.s se sont efforcés de répondre à certaines questions et notamment
d’apporter des éclaircissements et quelques points de vue.

2/ Point de situation des quartiers « ca va et ca va pas »
Les habitant.e.s sont invité.e.s à effectuer une appréciation de la vie de quartier en indiquant leur niveau de satisfaction. La tableau cidessous retrace de manière exhaustive la parole sous la forme de thématique.
Le tableau suivant synthétise la parole des habitant.e.s dans une graduation de « ce qui va » et de « ce qui ne va pas ». Cette retranscription de la parole reflète le vécu des personnes et le nombre de récurrence de cet avis. Cette graduation a fait l’objet d’une lecture
commune ente les élus et les services de la Ville. Elle pourra être revue dans une autre réunion de conseil par les habitant.e.s.

« Ça va pas » et « Ça va »
Ça va pas
du tout

Ça va pas
bien

Ambiance et vie de quartier (par extension de la Ville)
Bien vivre à saint Médard
Ambiance calme et paisible
Ambiance globale du quartier
Participation des habitants
Arbres de noël : trouver un lieu
Association ASCO – lieu de vie
Lieu de convivialité : un manque

Environnement
Ramassage des déchets verts
Distribution de composteurs et nids à
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Ça va
moyen

Ça va
bien

Ça va
très bien

chauve souris
Gestion des invasions de moustiques
Déchets zone commerciale « Picot » (déchets, verres et vêtements)
Problème évacuation des eaux autour du
lotissement EPHAD

Circulation en déplacement doux (mode actif)
Circulation en déplacements doux
Parcours et aménagement de pistes
Vers le collège : accès vélo insécurisant
Éclairage des pistes cyclables
Discontinuité des pistes (notamment vers
Magudas)
Trop de voitures : moins s’en servir
Zone de piéton proche du cimetière

Sécurité
Éclairage école La Garenne
Circulation : Caupian (moulin) le matin
Circulation des motos sur bords de Jalles
Trottoir rue Georges Clemenceau, Paul
Claudel
Parking école Hastignan : mauvais état et
chemin piéton
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Économie et déplacement et stationnement
Stationnement invasif
Possibilité de stationnement pour les
commerces
Stationnement au collège (chemin de Linas) : incivilité « voitures voleuses de trottoir ».
Fibre optique dans le quartier
Il peut être fait comme synthèse que la vie de quartier est agréable et il fait bon vivre à « Hastignan-La Garenne-Caupian ». Un niveau
de vigilance est à maintenir sur les thèmes de la sécurité, la circulation, et la gestion des déchets. Des améliorations sensibles sont de mandées sur les questions des aménagements notamment sur le plan cyclable et déplacement à pied.

3/ Des idées d’amélioration
les elu.e.s invitent les participant.e.s à exprimer des idées de projets qui pourraient faire l’objet de groupe de travail ou bien l’occasion
de compléter un formulaire « idées » pour la maison de la citoyenneté ou bien du budget participatif.

Projet

Explications

Animation
Organiser une journée sans voiture

Pour valoriser les déplacements doux dans la ville

Fronton de l’ASCO: projections de films
possibles.

Pour faire une animation de quartier et agir sur la vie du quartier

Créer un collectif

Pour échanger sur ces idées de projets et les mettre en place avec les habitants du quartier.

Récupération des masques (quartier et
Ville)

Ramasser et récupérer les masques pour les valoriser avec une entreprises spécialisées (Ville et habitants)
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Déplacement doux
Pompes à vélos et ateliers de réparation Un projet d’aménagement qui pourrait jalonner les pistes cyclables
Pistes cyclables : créer des signalements Créer des « stop » et des signalements tels que « cédez le passage » pour les voitures
Sensibilisation à l’utilisation des pistes
cyclables

Confusion dans l’usage. De la prévention serait utile

Pédibus organisés par la Ville

Les collectifs de parents n’arrivent pas à pérenniser les pedibus, les animateurs périscolaires pourraient le faire

Signaler la traversée de la piste Bordeaux-Lacanau

Sur les routes, il faut faire le marquage au sol, panneaux pour faire ralentir les voitures

École : encourager le vélo et la marche

Le stationnement près de l’école doivent être pensés dans les abords proches : encourager le dépôt à pied

Aménagement
Aménager le petit bois du collège

Mettre des poubelles dans les bois pour éviter les déchets sauvages, notamment sur les long parcours

Création de potagers – plantations par
quartier + de plantes mellifères.

Les habitants pourraient investir des lieux publics pour entretenir les potagers partagés. La ville pourrait démarrer avec un collectif

Planter des arbres fruitiers

Un travail entre voisins (coordonné par la mairie) pour se réapproprier les espaces verts. Notamment sur l’avenue général de Gaulle : beaucoup d’arbres morts

Aménager le parc d’Hastignan

Nécessité d’aménagement de type bancs, poubelles, végétations simples, arbres.

Améliorer les skate-parcs et espaces jeux Les équipements sont vieillissants et doivent être rénovés avec de la nouveauté
enfants.
Derrière la zone George Brassens : les
zones de prairies à préserver.

Les espaces naturels devraient être pensés pour garder leur aspect naturel même s’il sont fréquentés. Il ne devraient pas être aménager

Économie
Les petits commerces vivent du stationnement : réglementer le samedi.

Le stationnement tampon de véhicules sur la semaine nuit aux commerces de proximité.
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Les repas dans les collectivités (restaura- S’approvisionner plus dans le local avec également un développement des repas végétariens.
tion scolaires et adultes)

Grands travaux
Des pistes cyclables éclairées.

L’éclairage est un facteur sécurisant. Il faut identifier et aménager les zones d’ombres

Des pistes cyclables sans discontinuité

Pistes cyclables de bout en bout pour permettre un parcours sécurisé (notamment jusque l’aéroport)

Passerelle en bois (Côté rue Ramond )

Ceci permettrait aux usagers de franchir l’espace routier à vélo ou à pied

Organisation ville
Entretien des espaces publics : trop de
tonte des herbes, plantes.

Laisser pousser les espaces naturels.

Bus avec des navettes vers les quartiers
les plus éloignés vers le centre

La création de ligne qui permettrait de croiser les quartiers. Des navettes à la demande par exemple et une
ligne TBM vers le tram.

Réserver le petit parking en face de la
place de la République le jour du marché, aux usagers.

Il s’agit de pouvoir utiliser le parking exclusivement les jours de marché pour permettre un accès facilité aux
commerçants. Ceci est à discuter avec les forains.

Au vu de ces idées, les élu.es de quartier proposent la création de 3 groupes de travail :
1 / Groupe « transition écologique » : jardins partagés, végétalisation, entretien espaces publics, etc.
2 / Groupe « animation et aménagement pour la vie de quartier » : parking, bus skate park, etc.
3 / Groupe « mobilités et déplacement doux » : pistes cyclables, pompes à vélos, pédibus, journée sans voiture, etc.
Si les participant.e.s au conseil de territoire considèrent qu’il faut les compléter par d’autres groupes, ils peuvent le mentionner à
l’adresse courriel de la maison de la citoyenneté.
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Chacun est invité à s’inscrire à un groupe projet à l’adresse suivante : maison.citoyennete@saint-medard-en-jalles.fr et sera contacté rapidement pour un premier rendez-vous.

4/ Pour continuer la démarche de conseil de territoire :
4.1 Participation Citoyenne :
Lors de la réunion, il a été présenté la démarche de participation citoyenne :
Une présentation du conseil de territoire et de la maison de la citoyenneté. Elle est résumée dans la vidéo disponible sur le site
internet de la ville : https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/ma-mairie/conseil-municipal/conseils-de-territoire

4.2 Budget participatif :
Une vidéo explicative est disponible sur le site internet de la Ville ainsi que la démarche d’accompagnement :
https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/participer/budget-participatif.
Les dépôts de projets sont possibles en ligne depuis le 19 avril 2021 au lien suivant :
Les idées d’amélioration, cités plus haut, sont des potentiels projets pour le budget participatif. Pour renseigner l’appel à projet,
Il est possible de joindre Madame Hakima Khelfa (h.khelfa@saint-medard-en-jalles.fr).
Les services de la Ville mettent un place des ateliers d’écriture des projets par voie numérique et en présentiel (voir l’agenda de
la ville) : https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/sinformer/agenda
Les prochains rendez-vous des conseils se dérouleront mi-juin et l’objet principal sera de donner un avis sur les projets soumis
au budget participatif.
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