
Comité de défense et d'animation du quartier de Magonty 

Assemblée générale 2014 
Magonty entre ville et campagne 

Samedi 8 février 2014 à la maison de quartier 

Compte rendu du débat avec les élus à l’issue de l’AG. 

En présence de: J.L. Haurie, P. Verdon, G. Dubos, D. Dumont, F. Raynal, E. Martin 
Le député, Alain Rousset  président de la région a assisté à une partie de ce débat. 
Le maire, Jean Jacques Benoît  est venu conclure cette réunion. 
 
Le verre de l’amitié a été offert à l’issue de cette matinée. 



Vues de l’Assemblée générale et du débat avec les élus 



Thèmes évoqués: 
Fibre optique et téléphonie mobile 
Sécurité et délinquance 
Propreté et entretien 
Déchèterie 
Urbanisme et aménagement  
Transport en commun 
Voirie 
Circulation 
Chemins de Magonty 

 

Questions au Maire 

Ce document retrace brièvement les questions posées par le quartier et les 
éléments de  réponse apportés en séance. 
Pour chaque question évoquée, le comité de quartier  travaillera avec la mairie 
et les services pour approfondir les réponses à apporter et tiendra informé de 
l’avancée des dossiers par le site internet et ses publications. 
Merci d’envoyer copie au comité de quartier des courriers et interventions pour lesquels nous 

pouvons assurer un suivi. 



Fibre optique et antennes de téléphonie 

Secteurs raccordés en 2014 à la fibre 
Point sur les antennes 

 

Orange vient d’obtenir la certification pour le déploiement en aérien de la fibre optique. 
En 2014 la priorité est donnée sur le secteur des rues Poudrière, Magonty, Romainville et 
Fauvettes. Orange devrait démarrer la commercialisation dans les prochaines semaines 
L’antenne du Transvaal a été déplacée derrière les  serres municipales et une nouvelle 
antenne implantée au Peugue . Les premières maisons sont à 200m environ et les 
riverains peuvent demander des mesures. 



Sécurité et délinquance 

Augmentation progressive de la délinquance sur le quartier 
 

Deux agressions physiques entre jeunes dernièrement 

Le maire  a conscience de ces problèmes qui ont fait l’objet de 2 réunions avec 
le Comité de Quartier. Il souligne que le dispositif mis en place à Magonty  à 
l’occasion d’halloween a donné des résultats puisqu’il a permis d’arrêter deux 
jeunes délinquants   
De façon plus générale, il note que la délinquance sur Pessac a diminuée. Une 
étroite coopération existe entre les polices nationales et locales. Il informe de la 
présence permanente d’un véhicule banalisé. 
Il incite les personnes à signaler tout problème au commissariat de police  (avec 

copie au quartier) de façon à avoir des chiffres significatifs de la délinquance à 
Magonty  



Propreté et entretien 

Entretien des rues « secondaires » (Bouleaux, Fauvettes… ) 
  
Entretien des fossés (Beauséjour) et des bassins de rétention(clairière de Magonty) 
 
Débordement de la végétation sur les trottoirs 
 
Ragondins de la rue du Port Aérien 

 

Rappel du devoir des riverains de nettoyer leur trottoir  et d’aider à l’écoulement des 
eaux de caniveaux en nettoyant les feuilles 
La mairie a recruté un « agent voyer » qui fait le tour des 350 km de rues de Pessac. Il se 
peut qu’il passe moins fréquemment dans certaines rues. Signaler tout problème ou 
dégradation à domaine-public@mairie-pessac.fr 
(merci de mettre une copie à contact@magonty.fr pour permettre au quartier d’assurer un suivi). 
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Déchèterie 

Accès (procédure cavalière de l’enquête d’utilité publique) 
 

Accueil par le personnel de quai 
 

Aménagement de sécurité et déchargement  

La rue de la princesse sera fermée à l’été 2014 entre l’av de Beutre et la déchèterie. 
La demande de création d’un giratoire au débouché sur l’av F Mitterand a été faite. 
Des modifications sont en cours pour faciliter l’usage de la déchèterie et le comité des 
usagers se réunira prochainement. 



Urbanisme et aménagement  

Calendrier d’élaboration du PLU 
 

Le périmètre de protection sur Magonty 
 

Augmentation de la circulation , murs de protection phonique  
                                   et charte paysagère 
Protection des réseaux aériens (électriques, internet) 
                      (Prise en compte dans le projet d’aménagement)  

Le groupe de travail sur l’étude A’Urba va se réunir prochainement, et la ville nous 
fera part de ses propositions. 
L’objectif reste d’ avoir toutes les propositions finalisées cette année. 
Une réunion publique sera aussi organisée. 



Transport en commun 

Satisfaction assez générale des Magontins  
 

Abribus de la ligne 23 
 

Amélioration et aménagement des itinéraires pour diminuer le temps   
des trajets  

La Mairie prend note de la satisfaction des Magontins  
Le groupe de travail se réunira quand les propositions des candidats au 
renouvellement du contrat d’exploitation des bus et tram  seront disponibles. 
L’arrivée du tram à l’Alouette en 2015 devrait modifier la pratique des TC. 



Voirie 

Avenue de Magonty poursuite des travaux 
 

•Délinquance routière au giratoire Merle/Magonty 
 

•Amélioration de la visibilité Romy Schneider et Jean Carmet 
 
Carrefour Princesse/Poudrière et carrefour Pacha 

 
Pourquoi la CUB ne prend-elle pas en charge la rue des Albatros? 

 
Homogénéité de la signalisation des pistes cyclables 

 

La baisse des vitesses, premier objectif des aménagements de l’avenue de Magonty, 
est significative. 2014 devrait voir le renouvellement du tapis jusqu’au giratoire du 
Merle et la réalisation d’une voie verte pour rejoindre la piste du Bourgailh. 
Les aménagements la rue du Merle ont également été présentés. 
Plusieurs projets seront à inscrire au prochain contrat de co-développement de la 
CUB et un groupe de travail sera constitué pour la rue  des Fauvettes /Albatros. 



Circulation 

Vitesse excessive Romainville, Fauvettes et Poudrière (direction du golf)   
 

Limitation 3.5 t non respectée dans le quartier 
 

Stationnement sur les trottoirs 
 

Forte augmentation de la circulation rue des Fauvettes 
 

Densité de circulation: le contournement de Magonty est-il  
prévu dans le prochain PLU? 

 
 

 



Chemins de Magonty 

 Plan, Indications, droit de passage…???? 
 

Les travaux de la piste cyclable Poudrière? 
 

Homogénéité de la signalisation 
 
 

Les plans des chemins de Magonty sont réalisés. Les panneaux et la signalétique 
 sera mise en place avant l’été. 
(le comité de quartier organisera une journée de marquage des itinéraires) 


