
Compte-rendu de la Réunion Publique du Conseil de Quartier de LA 
HUME, le mercredi 28 mars 2018

Le  Conseil  de  Quartier  s'est  exprimé  sur  plusieurs  thématiques.  Se  reporter  aux 
documents  de  présentation  annexés  en  pièces  jointes,  et  réalisés  par  le  Conseil  de 
Quartier lui-même.

Réponse de MHDE aux questions du Conseil de Quartier :

A la question de l'avenue de la Plage, MHDE répond qu'une étude a été faite sur la 
totalité de la voie, mais que les travaux vont être faits en trois tranches, à raison d'une par 
an. La première va concerner la tranche partant du carrefour de La Hume jusqu'après la  
voie ferrée, la seconde ira jusqu'au restaurant le Bistro 50, la troisième jusqu'au port. La 
première tranche va être la plus difficile en terme de réalisation, puisqu'il y aura un plateau  
surélevé à l'intersection avec l'allée de la Pelouse, y compris sur le passage à niveau qui  
lui aussi sera surélevé. D'autre part, et compte tenu de l'obligation de faire des trottoirs  
d'1m40, et du manque d'emprise jusqu'à l'espace vert du Clos Fleuri, il n'y aura pas de 
stationnement. Il est donc prévu pour le moment une option selon laquelle on rentrerait 
dans cet espace vert avec un stationnement vertical et longitudinal, avec une entrée et 
une sortie sécurisées. Une piste cyclable dans le prolongement de celle longeant la voie  
ferrée est envisagée pour rejoindre le Clos Fleuri  et la place du Marché, avec pour le 
moment la  difficulté  d'obtenir  une portion appartenant  à  l'Evêché.  La tranche suivante 
allant jusqu'au restaurant du Bistrot 50 sera plus simple à réaliser car il  existe déjà le 
stationnement et les espaces verts, un plateau surélevé est également prévu au niveau de 
l'allée de Verdalle. Les travaux vont débuter par l'enterrement des réseaux, et la première  
tranche démarrera en début d'année 2019.

A la  question  de  la  circulation  générale  sur  le  Sud  Bassin et  en  réponse  aux 
propositions faites par le Conseil de Quartier dans sa présentation, MHDE répond qu'elle  
partage les avis exprimés, notamment en ce qui concerne le Sud de l'A660. Néanmoins, 
elle ne peut s'engager que sur la partie située sur la commune, pour le reste il  serait  
intéressant que le débat puisse se faire à l'échelle du SCoT . MHDE ajoute que la ville a 
anticipé en inscrivant la voie (avenue de Césarée) allant jusqu'à la Ferme Saint Henri en 
intention de voirie dans la révision du PLU. En effet, si  actuellement la voie n'est pas 
accessible au delà de la déchetterie c'est qu'elle appartient sur certaines portions à des 
propriétaires privés. Elle reste notamment en sens unique du fait de son mauvais état et 
donc de sa dangerosité.

A la question du carrefour entre l'allée de Bordeaux et la route des Lacs,  la ville 
souhaite  faire  un  rond-point  qui  permettrait  de  fluidifier  le  trafic  à  la  place  des  feux 
tricolores. L'étude a été faite par le Département mais à ce jour il manque encore une 
emprise foncière ce qui a conduit la ville à engager une procédure de Déclaration d'Utilité 
Publique  auprès  du  propriétaire.  L'emprise  manquante  est  de  petite  taille  mais  est 
indispensable,  MHDE ajoute  que  pour  autant  la  procédure  avance  car  le  propriétaire 
semble prêt à en discuter.

A la  question des échangeurs, MHDE explique que la  COBAS vient  de  signer  des 
emprunts pour un montant de 55 millions d'euros, et que l'enquête publique programmée 
devrait avoir lieu dans le courant du mois de mai. Pour commencer, ce sont les travaux 



pour le doublement de la voie qui vont démarrer sur la RN250 à La Teste. Ces travaux 
vont  inclure  un  demi  carrefour  devant  la  station  essence  du  Centre  Leclerc,  ce  qui 
permettra de dégager le rond-point du Pôle de Santé et la zone commerciale. Ces travaux 
débuteront en 2019, ceux des échangeurs suivront en 2020. MHDE ajoute qu'elle est bien 
consciente qu'actuellement la circulation dans la ville est impactée par un ensemble de 
travaux  qui  sont  réalisés  notamment  au  niveau  de  l'enterrement  des  réseaux,  de 
l'assainissement, des branchements d'eau... mais qu'il  faut bien sûr que les choses se 
fassent.

A la question du rétablissement du signal sonore demandé en gare de La Hume, 
MHDE répond que la ville est intervenue auprès de la SNCF mais qu'il ne pourra pas être 
possible  de  l'obtenir.  La  ville  "se  bagarre"  déjà  avec  la  SNCF  pour  le  maintien  de 
l'ouverture de la gare de La Hume. Il n'y a déjà plus de personnel l'hiver mais seulement 
l'été, MHDE reste donc très vigilante sur la situation. Elle ajoute également qu'au sujet du  
passage sous-voie qui a été imposé par la SNCF à la ville en gare de Gujan, alors que la  
ville ne le demandait pas, elle pense interpeller la SNCF sur l'opportunité qu'il y en ait un 
aussi en gare de La Hume.

A la question du réseau des pistes cyclables, MHDE explique qu'il n'est pas possible 
d'en faire partout, que çà n'est pas aussi simple dans la mesure où lorsque l'on fait une 
piste cyclable, il faut également refaire la route. De ce fait, à chaque fois que l'on peut faire  
une portion de piste avec un schéma qui raccorde d'autres portions, on le fait. Comme 
cela va être le cas pour relier la piste de Gujan à celle de La Teste, mais aussi pour celle 
reliant l'aérodrome de Villemarie au Golf, le tronçon manquant rue Pierre Dignac, et celui  
de la rue de la Barbotière jusqu'au port de la Mole. Même si aujourd'hui ce sont de petits  
bouts qui sont réalisés, cela représente tout de même un certain nombre de kilomètres. La 
COBAS accorde habituellement un droit de tirage de 125.000 euros (soit 500.000 euros) 
par an et par ville pour la réalisation de pistes cyclables. Cette année le Département 
accorde une  enveloppe d'1  million  400.000  euros,  ce  qui  va  permettre  davantage de 
réalisations. Concernant les propositions du Conseil de Quartier pour améliorer la liaison 
entre  la  gare  de  La  Hume,  le  centre  commercial  et  le  Pôle  Santé  à  La  Teste,  en 
empruntant la piste cyclable, avec notamment la descente et le passage existants pour 
traverser l'A660, MHDE répond que les décisions à prendre ne dépendent pas toutes de la  
ville mais qu'il serait opportun d'aborder ces différents points lors de l'enquête publique  
prévue  en  mai,  dans  le  cadre  du  projet  des  échangeurs,  et  donc  en  faire  part  au 
Commisssaire Enquêteur.

Questions des riverains :

Une riveraine demande si le bassin de baignade est toujours d'actualité à la plage de La 
Hume. MHDE répond que la priorité dans ce secteur est donnée pour le moment à la 
voirie, en réalisant les différentes phases nécessaires à la réhabilitation de l'avenue de la  
Plage.

Un riverain de l'allée des Champs de la  Lande revient  sur  le  flux de circulation trop 
important des véhicules qui choisissent d'emprunter cette voie pour éviter le feu de l'allée  
de Bordeaux et de la route des Lacs, ce qui occasionne notamment beaucoup de bruit.  
Suite à la proposition du Conseil de fermer la voie dans un sens, la ville a auditionné  
chacun des riverains au travers d'un questionnaire distribué dans les boîtes aux lettres. 
Les résultats ont donné lieu à 27 voix pour cette modification, 23 contre et 3 qui ne se sont  
pas prononcés. MHDE à l'annonce des résultats a donc confirmé que comme il n'y avait  
pas de majorité claire, il n'y aurait pas de modification en l'état. Ajoute que le projet du  
rond-point  à  l'intersection  de  l'allée  de  Bordeaux  et  la  route  des  Lacs  devrait  



incontestablement  réguler  ce  flux  de  circulation,  plus  important  en  saison estivale.  Et  
précise  enfin  qu'elle  n'a  pas  apprécié  la  pression  exercée  par  certains  riverains  sur 
d'autres riverains pour les inciter à répondre favorablement à la question de modification 
de la voie, que ce sujet a créé de fortes tensions dans ce quartier et que ça n'est pas  
tolérable.  Répond  en  conclusion  que  la  ville  et  le  Conseil  vont  travailler  à  d'autres 
solutions.

Un riverain revient sur le vote de l'allée des Champs de La Lande en protestant que çà 
n'est pas un vote démocratique puisque l'on ne tient pas compte de la majorité exprimée.  
MHDE répond qu'elle ne peut accepter que certains aient subi des pressions, qu'elle doit  
veiller à l'intérêt général. Qu'elle ne s'opposait pas au projet sinon elle ne l'aurait pas mis à 
la concertation mais que dans la mesure où il est devenu une source de conflit dans le  
quartier çà n'est pas possible de poursuivre. MHDE souhaite rétablir le calme et ne fera  
rien dans la situation actuelle.

Un riverain évoque la rue de l'Ancien Marché et demande où en est-on, notamment dans 
la partie débouchant sur l'allée des Papillons, d'autant plus que des demandes ont été 
faites depuis longtemps,  la  circulation étant  de plus en plus dense toute l'année,  des 
constructions s'étant ajoutées. MHDE répond qu'il faut intervenir au niveau de l'allée de la 
Pelouse avec une réglementation, qu'il avait été envisagé précédemment d'installer une 
barrière de hauteur mais que cela compromet le passage des pompiers, ambulances et 
que c'est donc impossible. MHDE décide de commencer par mettre une interdiction de 
passer aux campings-cars et aux 3,5 tonnes, et que cette mesure sera prise avant l'été. 

Un riverain pose la question du rond-point de la zone de Loisirs et de la sécurité de la  
piste cyclable compte tenu d'une vitesse de circulation à 70. MHDE répond que l'on peut 
intervenir au niveau de la signalétique et que le périmètre va également être sécurisé avec 
un aménagement paysagé. 

Un  riverain évoque  le  très  mauvais  état  de  l'allée  de  Verdalle  et  de  la  portion 
communicante avec le boulevard Pierre Dignac et  demande quels sont les projets  de 
réfection de la voie à cet endroit. MHDE répond que ces deux voies sont programmées au  
BBTM pour la partie allant de Pierre Dignac à l'allée des Vanneaux. Le riverain évoque 
également le mauvais état de la rue Marcel Michel. MHDE répond que la ville va regarder.  
Et enfin le même riverain fait  allusion à l'allée des 2 Ecluses dont les gaines sont en 
attente pour l'enterrement des réseaux depuis 10 ans, que tout est resté en l'état. MHDE 
répond qu'en effet France Télécom aurait dû intervenir et que la ville va les relancer.

Une riveraine s'exprime sur l'état de la rue du Quai de La Hume, en précisant que les 
voitures  arrivent  en  sens inverse,  demande des flèches directionnelles  au sol.  MHDE 
répond que ça sera fait. Cette riveraine pose la question des cabanes qui ont brûlé, que va 
t-il se passer à présent, et questionne aussi la ville sur le différend des riverains avec 
l'établissement les "Richesses d'Arguin" et les nuisances olfactives engendrées. Sur les 
cabanes qui ont brûlé, MHDE répond qu'elles appartiennent à deux propriétaires d'AOT, 
qui sont assurés et donc que la reconstrucion va avoir lieu. MHDE ajoute au sujet des  
"Richesses  d'Arguin"  que  le  propriétaire  a  demandé  une  autorisation  d'installer  un 
extracteur pour justement remédier au problème des mauvaises odeurs, et que la ville 
restera vigilante sur ce dossier.

Un riverain fait allusion aux trois maisons construites sur une petite parcelle de terrain à 
l'intersection  de  l'allée  de  Verdalle  et  du  boulevrad  Pierre  Dignac,  l'entreprise  ayant 
effectué les travaux a laissé la route défoncée, les trous demeurent et c'est impraticable.  
MHDE répond que la ville va appliquer le règlement de voirie et contacter l'entreprise pour 
qu'elle régularise la situation. 

Un riverain qui précise être architecte et qui habite allée des 2 Ecluses, évoque à son tour 



la présence des gaines qui attendent la suite des travaux, et ajoute que les délais sont 
inacceptables.  Il  demande  également  que  l'éclairage  soit  amélioré,  ce  à  quoi  MHDE 
répond que la ville revoit  progressivement tous les points lumineux dans le but de les 
améliorer  et  de les rendre moins énergivores.  Ce riverain  évoque le  problème du feu 
récompense situé route des Lacs dont le fonctionnement est défaillant, et demande pour 
finir quel est le positionnement de la ville sur les compteurs Linky. MHDE répond au sujet 
du feu que suite aux travaux effectués récemment, un câble a été sectionné, mais que 
l'entreprise intervient cette fin de semaine pour réparer. Sur les compteurs Linky, MHDE 
explique que la ville n'a pas la possibilité sur le plan juridique de s'y opposer,  seul  le 
particulier peut le faire.

Une riveraine habitant  allée  des Coquelicots  évoque le  mauvais  état  de  la  voirie,  et  
demande s'il est prévu de la refaire. MHDE répond que çà n'est pas prévu en 2018, c'est 
l'allée du Muguet qui a été choisie dans ce secteur car plus proche de l'école Jules-Ferry,  
mais que la ville prend en compte sa demande.

Une riveraine de l'allée des Champs de La Lande, et précisément qui habite l'impasse à 
gauche lorsque l'on vient de la route des Lacs, demande que la ville intervienne pour 
combler les trous qui rendent la voie de plus en plus impraticable. MHDE répond que la 
ville a pris bonne note.

Un riverain de l'allée des Papillons demande pourquoi la voie n'a pas été refaite suite à  
l'engagement qui avait été pris en 2007, de la refaire au plus tard dans les deux ans.  
MHDE répond que c'est l'EDF qui n'a pas donné son accord pour l'enfouissement des 
réseaux.

Un riverain pose la question du très haut débit, où en est-on ? MHDE répond que ce  
dossier  porté  par  la  COBAS évolue  très  favorablement  et  que  ce  chantier  est  aussi 
important que celui des échangeurs. A chaque fois que l'on refait une rue on prévoit d'y 
mettre les gaines nécessaires, et que depuis peu, le prestataire Gironde Numérique a 
confirmé à la COBAS que Gujan-Mestras serait couverte à 100% par la fibre numérique.  
La COBAS a reçu les plans qui quadrillent le territoire en plusieurs trimestres, pour chaque 
trimestre correspond un périmètre qui sera équipé, le tout sur une durée de 6 années.  
C'est une bonne nouvelle dans la mesure où il n'était pas certain que la totalité de la ville  
puisse être couverte.

Un riverain de l'allée des Papillons s'inquiète de la circulation qui va s'accentuer dans 
cette voie durant la période des travaux avenue de la Plage. Ce à quoi MHDE répond que 
çà ne sera pas le cas dans la mesure où l'avenue de la Plage ne sera pas fermée durant  
les travaux et que ces derniers vont être réalisés par phase. La ville s'engage à surveiller  
la situation.

Un riverain pose la question du nombre de phases de travaux pour l'avenue de la Plage, 
ce à quoi MHDE répond qu'il y en aura trois, à raison d'une par an, en commençant par la 
portion  allant  du  carrefour  de  La  Hume  jusqu'après  la  voie  ferrée.  Les  travaux  se 
dérouleront du 1er janvier au 30 juin. Le même riverain évoque les deux cabanes qui ont 
brulé au port de La Hume en précisant qu'une rumeur laisserait  entendre qu'une l'une 
d'elles  deviendrait  une  cabane  de  dégustation.  MHDE répond  qu'elle  n'en  a  pas  été 
informée mais qu'elle n'y serait  pas favorable dans la mesure où il  y en a déjà deux, 
qu'elle veut rester sensible à l'équilibre de ce port, qui ne doit pas devenir un port que de  
dégustations.

Un riverain pose la question du lotissement IGC situé au rond-point de la zone des Loisirs 
et demande quelles sont les entrées et sorties prévues. MHDE répond que les riverains 
vont ressortir au rond-point puisque la jonction va être faite avec le lotissement, et que 
d'autre part à terme, il faudra également y inclure les véhicules venant du Khélus lorsque 



l'échangeur sera réalisé.

Une riveraine  interpelle la ville sur le problème des cyclistes qui emruntent les trottoirs 
avenue Sainte Marie et que c'est devenu trop dangereux pour les riverains qui sortent de 
chez eux. Ce à quoi MHDE répond que c'est une question de code de la route et de  
civisme, difficile néanmoins pour la ville d'intervenir.

Une riveraine du quai Port de La Hume remercie la ville pour la réfection des trottoirs  
mais demande quand la rue va t-elle être refaite. MHDE répond que çà n'est pas prévu en  
2018,  mais  qu'il  faut  mener  une  vraie  réflexion  sur  cette  voie,  dans  sa  globalité  en 
réfléchissant aussi sur les arbres, si on les garde ou si on replante. 

Un riverain se plaint que les vélos roulent à contre-sens avenue Sainte-Marie et demande 
quand l'autre tranche de l'avenue va t-elle être réalisée ? 

Un riverain intervient au sujet des giratoires en entrée de ville qui servent logiquement à 
fluidifier la circulation aux heures de pointe mais selon lui c'est relatif, d'autant plus lorsque 
des lotissements se construisent à ces endroits. Demande s'il ne serait pas possible de 
créer des parkings de délestage en entrée de ville, au moins en attendant la réalisation  
des échangeurs. MHDE répond que la meilleure réponse à cette problématique est le feu 
positionné sur le rond-point l'été, et que cette solution a véritablement fait ses preuves  
pour réguler la circulation.

Un riverain demande ce qu'il en est de la salle de spectacle, ce à quoi MHDE répond que 
l'appel d'offres vient d'être lancé, et rappelle qu'elle se situera sur un terrain que possède 
la ville dans la zone de Loisirs à côte de la piscine.


