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Danielle Chartier, Bernard Dubaquier, Mathieu Eeckman, Sandrine Garès, Coralie Gouillieux-Maïs,  

Sylvie Fajula, Carine Klinger, Régine Lacroix, Erick Panchaud, Christian Portalier, Karine Vilatte 

Excusée : Christel Gat 

 

 

Elus 

Présents : Cédric Pain, Monique Marenzoni, Laurent Thébaud 

Excusés : Didier Bagnères, Patricia Carmouse, Christelle Michel. 

 

 

Le public était composé d’une vingtaine de personnes qui ont laissé leurs coordonnées afin d’être 

recontactées ultérieurement. 

 

 

 

 

1 – Actions menées par le conseil de quartier  
 
 Les habitants ont été informés de la réunion publique de ce jour par le "Mag de Mios", par 

affichage et information sur Facebook.  

 

 Réalisation et distribution d’un tract / invitation aux apéritifs des 27 et 28 juin 2015, rappelant 

également les actions en cours et les règles de bon voisinage. 

 

 Création de notre page Facebook ainsi que de « l’évènement » pour cette réunion publique. 

 

 Le conseil de quartier s’est réuni à 3 reprises les 8 juin, 24 septembre et 19 octobre. A cette 

dernière réunion nous avions également invité les habitants de notre quartier. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 – Questions des membres du collège habitants 
  

2.1 – Affaires résolues 
 

VOIRIE 

 

Rue de Flatter : le revêtement a été refait entre la rue des Navarries et la rue de Peyot  

Rue du Maréchal Leclerc : les bouches d’égout ont été rectifiées pour être maintenant au même 

niveau que la rue. 

 

Avenue de la Libération : un gros trou a été rebouché à hauteur de l’impasse de la Prairie. 

 

Allée de Saint Brice : un parking pour stationnement « minute » a été aménagé à la sortie de l’école 

maternelle Air Pins  

 

 

SECURITE ROUTIERE 
 

Rue du Maréchal Leclerc :  

• Les branches basses de l’arbuste qui gênaient le passage protégé, ont été coupées. 

• Les restes d’un poteau électrique ont été supprimés 

• La vitesse est dorénavant limitée à 30 km/h du n° 23/14 bis au n° 41/34 

 

Avenue de la Libération : au rond-point,  un panneau indiquant la direction de Bordeaux à été ajouté. 

 

Allée Saint-Brice / Allée de la Colonie devant l'école Air Pins. A la demande du Conseil de quartier, un 

panneau signalant l'école et invitant les automobilistes à ralentir a été apposé début novembre. 

 

 

 

2.2 – Affaires en cours et nouvelles demandes 
 

VOIRIE 
 

-Rue de Flatter : entre la rue de Peyot et la rue de Pujeau , en cours de réfection. 

 

Information de la mairie : la consultation pour le revêtement a été lancée cette semaine. C'est un 

marché à bons de commandes qui est plus rapide. 4 à 5 entreprises ont été consultées. 

Les bas-côtés sont faits par les agents communaux, ce qui est une source d'économie. 

 

-Rue de Peyot : sera refaite très prochainement. 

 

Rue des Navarries : elle est de plus en plus abîmée et pas seulement au niveau du carrefour Beneau / 

Navarries / Flatter.  



Une pétition a été faite par des riverains suite à l’enfouissement  des réseaux.  

Le conseil départemental envisage t’il la réfection totale de cette voie en 2016 ?  

 

Information de la mairie :  

-L'entreprise responsable des dommages est intervenue une 2ème fois pour mettre de l'isolant autour 

de la bouche d'égout et ainsi réduire les nuisances sonores.  

-La réfection de la voie pourra se faire lorsque le nouveau rond-point du collège sera terminé vers juin 

2016. Alors le revêtement de la rue sera refait en même temps que l'installation de plateaux pour 

réduire la vitesse et sécuriser le passage de ce carrefour notamment pour les cyclistes.  

-Ce nouveau rond-point est financé à moitié par la commune et à moitié par le département. 

Toutefois, la part de la commune sera remboursée par l'aménageur. 

 

 

SECURITE ROUTIERE 
 

Avenue de la Libération : demande de  création de deux passages protégés. 

 

La mairie propose  une réflexion globale sur les besoins en passages piétons rue de la Libération et 

rue du Général De Gaulle. 

 

 

Rue du Maréchal Leclerc :  

-Malgré la mise partielle de cette voie à 30 km/h, elle reste dangereuse. La plupart des véhicules ne 

respectent pas les 30 km/h et un accident récent l’a démontré. 

A noter qu’il n’y a pas de panneau « fin de zone à 30 km/h » mais c’est aussi le cas rue St Jean. 

Toutefois un panneau 50 km/h vient d’être installé à la fin de la zone 30 km/h. 

 

-Zone inondée à côté de l'abri bus "Canet" chaque fois qu'il pleut. Le problème persiste, le puisard 

étant insuffisant en cas de pluies importantes.  

Il faudra attendre la réfection totale de la voirie rue du Maréchal Leclerc pour que les eaux pluviales 

soient traitées. 

 

 

Nous demandons : 

 que la ligne médiane blanche continue, à proximité de l’ancienne gare, soit refaite lors de la 

prochaine campagne de marquages au sol. 

 qu’une étude de faisabilité soit faite pour la réalisation d’un rond point au carrefour des rues 

Clos St Brice / Maréchal Leclerc / Charles Duolé.  Ce qui réduirait la vitesse plutôt que le panneau de 

limitation à 30 km/h. (c’était déjà un souhait du précédent conseil de quartier). 

Nous faisons remarquer à la mairie que plusieurs panneaux dans la ville signalent un début de zone 

30 mais aucun n'indique la fin de celle-ci. 

 

Information de la mairie :  

-La mairie a demandé le classement en zone 70 des routes entre Mios et Biganos et entre Mios et 

Salles. Sauf la partie agglomération qui reste en zone 50. 

-La pose de panneaux 30 est une première étape vers la régulation de la vitesse en ville. Le plus 

efficace sera un plan global de réaménagement des voiries (système passif).  

-La commission accessibilité travaille actuellement sur : 

 le programme Ad’AP sur 3 ans  : accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite  

 le programme PAVE qui concerne l'adaptation de la voirie 



LES ACCES VERS LE COLLEGE ET LES ZONES DE TRAVERSÉES 
 

Des réunions de travail ont eu lieu avec la municipalité, le conseil de quartier et les habitants. 

Les décisions ne sont pas encore prises mais la circulation dans le quartier pourrait s’établir ainsi : 

 

Rue des Navarries : c’est la voie principale d’accès au collège. Un nouveau rond-point va être 

construit et desservira l’établissement. Les transports scolaires emprunteront cette rue. Un parking 

permettra aux parents de déposer leurs enfants et de repartir ensuite sur Mios ou Bordeaux. 

 

Rue de Canet : voie réservée aux cyclistes, piétons et riverains.  

 

Rue de Peyot : mise à sens unique de circulation, dans le sens Collège �Libération/de Gaulle, voie 

partagée avec les cyclistes. Les panneaux « stop » seront transférés rue de Flatter. 

 

Rue de Flatter : la traversée de cette rue par les cyclistes sera protégée par des panneaux « stop » ; la 

partie comprise entre Peyot et Pujeau sera interdite à la circulation (dans les deux sens), sauf 

riverains. 

 

Rue des Marguerites : voie douce, réservée aux cyclistes et riverains ; une zone de retournement sera 

faite pour les camions bennes (ordures ménagères). 

 

Rue de Pujeau : sera ouverte à la circulation, dans les deux sens, car elle sera une voie secondaire 

d’accès au collège et desservira une zone d’habitations qui seront prochainement construites. 

Toutefois des aménagements seront réalisés pour réduire la vitesse des véhicules. 

Un rond-point franchissable sera construit à l’angle de la rue de Pujeau et de la rue de Flatter. 

Le chêne serait conservé. 

 

Allée du Zingueur : à la demande des habitants, sera interdite à la circulation, sauf riverains. 

 

Rue de la Carreyre : un feu tricolore sera installé au carrefour de cette voie avec l’avenue du Général 

de Gaulle. 

 

Les voies transversales entre la rue de Peyot et la rue de Pujeau seraient interdites à la circulation, 

sauf riverains. (Argileyres, Pelut, Mounhomme, Jean Marie, Vivey) 

Le Conseil de Quartier rapporte les craintes de certains riverains. M. Thébaud souligne qu'il s'agirait 

d'un essai et que tout sens de circulation peut-être modifié rapidement. 

 

Rue de l’Ile : le sens de circulation sera sans doute inversé. 

 

Rue du Maréchal Leclerc entre rue Charles Duolé et le garage Garcia : les fossés seraient busés pour 

construire une piste cyclable qui rejoindrait la rue de Peyot.  

 

Le Conseil de Quartier suggère une piste cyclable reliant l'avenue de la Libération et la rue de Canet 

coupant à travers les champs actuels. 

 

 

 

 

 



Présentation du projet d'aménagement de la Zac par M. le Maire et M. L. Thébaud. 
 

-2 invariables : collège et grande surface (Leclerc). 

-Service de Bus : il y en aura 5 au départ, puis 6 dans quelques années. Ils desserviront les secteurs 

situés à plus de 3 km du collège. 

-Parc paysagé sur l'Andron 

-Les espaces paysagés intègrent les arbres qui restent 

-L'aménageur viendra présenter au Conseil de quartier et aux riverains des profils d'aménagement. 

-Constructions :  

 les premières rue de Beneau (ilôt K) : logements individuels 

 Puis à côté du collège rue de Pujeau (ilôt D) : logements individuels et logements sociaux 

(R+1) c'est-à-dire à 1 étage. 

La mairie souhaite une plus grande mixité sociale dans les futurs logements R+1 et acceptera des 

logements de  T1 à T3. 

 

-Futur groupe scolaire : sera financé à 50% par la COBAN 

 

 

 

 

AUTRES DEMANDES 

 

Rue de Peyot : problème d’une maison délabrée. Un premier effondrement a déjà eu lieu, il ne 

faudrait pas qu’un second entraîne des conséquences dramatiques. Il conviendrait que cette 

situation soit réglée avant l’ouverture du collège. 

 

Information de la mairie  

Un courrier a été envoyé aux propriétaires. 

 

 

Rue du Maréchal Leclerc : la situation des kayakistes extérieurs à la commune devrait être réglée 

avant l’été prochain. Un arrêté municipal aurait été pris, il faudrait qu’il soit affiché à cet 

emplacement et avec l’aide du Parc Régional des Landes de Gascogne prévoir des aménagements 

vers la halte nautique et la place Birabeille. 

Information de la mairie :  

 La mairie a travaillé en collaboration avec les sociétés de canoë. 

 Des contrôles d'alcoolémie ont été effectués cet été par la gendarmerie, sur l'eau avec les 

canoës de la ville. 

 Un arrêté d'interdiction de stationnement des bus a été pris, seul l'arrêt est autorisé. 

 Actuellement, M. Le Maire participe à une réflexion dans le cadre du Parc naturel des Landes 

de Gascogne sur les accès à la Leyre. Aujourd'hui à Mios, la halte nautique, place Birabeille n'est pas 

en mesure d'accueillir les 1500 canoës/jour qui font une halte à Mios les jours de grande affluence 

(samedi et dimanche). 

 

 

 

 

 

 



3 – Questions diverses  
 

 La municipalité a organisé le recensement des arbres remarquables ainsi que des granges 

typiques miossaises. 

 

 Marques en rouge sur les chênes se trouvant à l’entrée du Clos Saint Brice 

Réponse de la mairie : c'est une expertise qui est réalisée en ce moment sur la commune pour des 

questions de sécurité. Les arbres sont géolocalisés, référencés, marqués. 

 

 Rue du Maréchal Leclerc : à quoi est destiné le nouveau panneau d’affichage ? 

Réponse de la mairie : il est destiné à un affichage libre comme le veut la règlementation.  Mios est 

tenue d'avoir 10 m² d'affichage libre. 5 panneaux de 2 m² chacun ont été répartis dans la commune. 

 

 Pouvons-nous organiser une animation rollers rues de Flatter / Peyot au printemps prochain 

Réponse de la mairie : le principe de cette manifestation est accepté. Une date doit être retenue. Un 

arrêté municipal sera pris pour barrer la rue le jour J et une signalisation devra être mise en place 

pour informer les véhicules. 

 

 Convivialité : sans doute une galette des rois en janvier et un repas de quartier (date à 

déterminer) qui pourrait avoir lieu rue des Mésanges.  

 

 Actions communes avec les autres quartiers :  

-Nettoyage des rues et/ou des fossés en mars 

-Carnaval : une réunion organisée par Mme Marenzoni aura lieu le 16 novembre à 19h avec les 

présidents et secrétaires de quartiers. 

-Jeux inter-quartiers avec épreuves culturelles et sportives 

 

 


