
 

Décembre 2018 

 

EVOLUTION DOSSIER RALENTISSEURS 

RUE DU MERLE/ CHEMIN DE LA PRINCESSE 

 

 

En réponse aux différentes actions que nous avions menées contre la prolifération des ralentisseurs rue du 

Merle et Chemin de la Princesse, la municipalité de Pessac nous a conviés à une séance de travail le vendredi 

14 décembre sur le site du zoo de Pessac. 

Une délégation du comité de quartier conduite par la présidente a ainsi pu réitérer au Maire de Pessac, son 

premier Adjoint en charge de la voirie de Pessac et aux représentants de Bordeaux métropole présents, 

l’incompréhension et le sentiment général d’insatisfaction des Magontins quant à la pertinence de ce 

dispositif dont il nous a été annoncé qu’il faisait pour l’essentiel suite aux travaux avenue de BEUTRE. La 

remise en circulation de cet axe à la circulation le jour même de notre entretien ne remet pour autant pas en 

cause les objectifs que nous portons, à savoir la suppression des dos d’ânes, la conduite d’une réflexion 

globale sur l’aménagement de ces axes et la priorisation des points et zones à sécuriser.  

Même si la complexité du découpage administratif entre les communes de Pessac et de Mérignac constitue 

un frein non négligeable et évident à l’évolution rapide de ce dossier, le Maire de Pessac s’est déclaré 

favorable à un réaménagement qui se doit cependant d’être pragmatique et concilier maitrise des coûts et 

maintien d’un bon de degré de sécurité. 

Sur la base des éléments qui ont ainsi pu être portés à sa connaissance, il a demandé aux agents de Bordeaux-

Métropole de lui faire rapidement des propositions et ce au maximum avant le 23 mars, date de notre 

Assemblée Générale, au cours de laquelle il s’est engagé à nous présenter sa décision. 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité défend et anime le quartier de Magonty. Nous vous remercions du soutien et de 

l’intérêt que vous apportez à nos actions en adhérant 8€  par famille, par an.  
Siège : Maison de quartier de Magonty, Place de la Résistance, 33600 PESSAC Site : http://magonty.fr    

Courriel : contact@magonty.fr Présidente : Marie-Pierre Lafarge Téléphone : 06 95 13 41 13                                              
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