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Sécurité et nuisances sonores routières 
Chemin de Loignan 

___________________________ 
Agnès OUDOT 

Elus de la liste « Construisons ensemble Cestas 2020 » 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,  
Suite à notre intervention en Conseil Municipal du 10 octobre 2017 relative à 
l’aménagement des voies de circulation de la D214 sur le chemin de Loignan entre le rond-
point de Trigan et les limites cadastrales de Cestas vers Léognan, nous vous demandons de 
bien vouloir porter une attention particulière aux problèmes causés par l’augmentation de la 
circulation entre l’entrée de Cestas en provenance de Léognan et le Pacha de Pessac : 

1) Limitation de vitesse et ligne continue non respectées 
Notre proposition : 
- Déplacement du panneau routier «Fin d’agglomération Cestas-Réjouit», implanté 
actuellement à la sortie du rond-point de Trigan, vers l’extrême limite cadastrale de Cestas 
en direction de Léognan, 
- Implantation d’un panneau routier «début d’agglomération Cestas-Réjouit»  en provenance 
de Léognan à l’entrée cadastrale de la commune de Cestas, ce qui vous permettrait de 
limiter la vitesse de tout véhicule à moteur à 50 km/h. Ces deux modifications diminueraient 
considérablement les nuisances sonores pour des riverains non avertis, lors de l’achat de 
leur terrain/maison, de l’ouverture du chemin de Loignan à une forte densité de circulation,  
- Installation de radars pédagogiques à énergie solaire dans les deux sens de circulation, 
route (comme l’ont fait Saucats et La Brède sur leur commune respective). Les poids lourds 
et les citernes de produits dangereux circulent, de jour comme de nuit, sans réglementation 
particulière par rapport à leur tonnage,  
- Implantation d’un panneau routier «Dépassement interdit» pour tout véhicule. La ligne 
continue n’est pas du tout respectée et les dépassements se terminent, la plupart du temps 
en «queue de poisson», mettant en danger la sécurité de ceux qui respectent le Code de la 
Route.  
 
2) Aménagement du carrefour «chemin de Loignan/Allée de la Lande». 
L’augmentation de la circulation et la vitesse ne permettent plus aux résidents de Cassini de 
s’insérer sur le chemin de Loignan ou de traverser la D214 vers l’Allée de la Lande en toute 
sécurité au milieu des «bolides» qui circulent sur le chemin de Loignan.  

 
Notre proposition : 

- Implantation d’un panneau routier indiquant voie de sortie de véhicules ou 
- Implantation panneau routier «Danger». 
- Ilot central de rétrécissement de la voie, voire même aménagement central depuis le 
rond-point de Trigan jusqu’au lotissement de l’Hermitage. 

 
 



3) Renforcement sécuritaire de l’aménagement de l’ilot au carrefour «Chemin de 
Loignan/Allée du Courtillas». 

 (Même cas de figure pour les résidents qu’en 2). L’ilot central ne joue plus du tout son 
rôle de ralentisseur depuis de nombreuses années, la traversée des piétons/cyclistes -
l’école de Réjouit reçoit  de nombreux enfants des Pièces de Choisy/Fleurs d’Ajoncs/Allée 
du Prieuré- et l’insertion des automobilistes sur la D214  se font à leurs risques et périls.  
 
Notre proposition : 
- Limitation de vitesse à 30 km/h au niveau de cet ilot, 
- Implantation panneau routier «Ralentir Enfants» ou «Danger», 
- Signalisation horizontale de passage piétonnier. Malgré le refus de la D.D.E. dans les 

années passées d’effectuer ce marquage, il nous semble important d’examiner de 
nouveau la traversée de la D214 à cet endroit, compte tenu du comportement actuel 
des automobilistes. 

 
4) Nuisances sonores 

De nombreuses études ont apporté la preuve que la réduction de la vitesse à 50 km/h  
  diminuait les nuisances sonores dues au roulement des pneus sur l’asphalte de 1,7 dB(A) 
pour les poids lourds et 2,3 dB(A) pour les véhicules légers,  
  permettait d’améliorer la sécurité routière, la consommation, la qualité de l’air (tant que 
la circulation reste fluide) 
 et apportait une plus-value en matière de valeur urbaine pour les zones riveraines. 

 
    Notre proposition : 

- Réduction de la vitesse à 50 km/h  
- En cas d’impossibilité : 
  Installation de murs végétaux sur cette portion de voie qui, en 1980, n’était pas 
prévue pour être ouverte à un trafic routier important. Cette portion de route n’est pas 
un «no man’s land». Outre les nuisances sonores qui ne sont plus supportables pour les 
riverains –il suffit de considérer la hauteur des murs qui fleurissent à plus de deux mètres 
de haut entre Martillac et Pessac- la vitesse excessive et le non respect du Code de la 
Route mettent en danger la vie de vos administrés dans des zones pavillonnaires. Il est 
anormal que les riverains investissent leurs propres deniers pour se prémunir d’une 
nuisance sonore qui n’était pas présente lors de l’achat de leur parcelle. Des moyens 
physiques pour diminuer les bruits routiers sont-ils prévus dans le budget de Cestas ?  
  Prise en charge financière par le Département ou par la commune au même titre 
que la clôture privative sur le rond-point du Lac Vert. 

 
5) Protection sécuritaire de la piste cyclable.  
 

 Sur Cestas, Canéjan et Léognan, de nombreuses pistes cyclables sont protégées de la 
 circulation routière alors que la vitesse y est réglementée à 50 km/h. Le chemin de 
 Loignan, avec des vitesses allant de 50 à 90 km/h ne comporte aucune protection. 

 
Notre proposition : 



- Briser la vision synoptique que les automobilistes ont du chemin de Loignan qui se 
confond avec la piste cyclable en installant des protections en bois identiques à celles 
de l’Avenue du Baron Haussmann ou en plantant des haies de végétaux. 

 
 

Les nouvelles constructions sur le quartier de Réjouit entraîneront une circulation beaucoup 
plus importante ; il nous paraît donc nécessaire d’aménager, au plus tôt, ce secteur routier 
par mesure de sécurité et de respect des riverains. Le quartier n’en sera que plus attractif. 
Ce problème de vitesse excessive et de nuisances sonores se retrouve dans de nombreux 
endroits de la commune  (Chemin de Trigan, Avenue de Renheim, Cestas-Pierroton… ). 
Pour ce dernier quartier, il conviendrait également de déplacer le panneau d’entrée  
«Cestas-PIerroton» en venant de SAUCATS afin d’améliorer la sécurité des Cestadais.  
Il serait regrettable que l’avenir de Cestas se résume à être une voie rapide de délestage. 
Nous vous remercions de bien vouloir inscrire notre question au Compte-rendu de la 
séance de ce jour, 29 mars 2018.   
 
 
 


