
Compte-rendu de la réunion publique

Conseil de Quartier de LA HUME

le mercredi 20 février 2019 à 18h à la Maison des Associations

Le Maire, Marie-Hélène Des Esgaulx, prend la parole et expose les différents travaux et
projets en cours et à venir tout d’abord dans le quartier de La Hume, et ensuite plus
globalement dans la ville.

1- La première tranche des travaux de l’avenue de la  Plage,  du carrefour  de l’Office de
Tourisme à la voie ferrée, a débuté par l’enfouissement des réseaux. Prévus jusqu’au 20
mars ils seront suivis des travaux d’aménagement.

2- Toujours dans le domaine de la voirie, il est prévu la réfection de l’allée de Verdalle et de
l’impasse des Marées d’ici le mois de mai, à ce sujet une réunion d’information est proposée
aux riverains le 11 mars. Même chose pour l’allée de la Péguillière et l’allée du Turc qui
seront refaites en septembre, une réunion à l’attention des riverains devrait être programmée
le 7 juin prochain. 
Avant cela, des travaux d’enfouissement des réseaux seront engagés. Il  y a actuellement
dans la ville un certain nombre de réseaux qui arrivent à 30 ans d’âge, et de ce fait  qui
nécessitent d’être refaits.  La ville intervient auprès des concessionnaires chaque fois que
possible pour que les réseaux soient refaits avant la réfection programmée d’une voie, ce qui
par conséquent rallonge inévitablement les délais. 
Enfin deux impasses de l’allée des Champs de La Lande vont être refaites, côté route des
Lacs.

3- Sur l’avancement des travaux de l’A660, on est dans la programmation puisque l’État a
libéré les emprises des futures voies. Les travaux de la RN250 ont démarré afin de procéder
au doublement de la voie du rond-point d’Aqualand au rond-point de Bissérié à La Teste,
travaux qui s’achèveront fin d’année 2019. Une piste cyclable réalisée le long de l’avenue de
l’Europe, est prévue, elle sera arborée et rejoindra celle de l’échangeur. 

4- Une fois la 4 voies réalisée, les travaux des échangeurs pourront commencer en début
d’année 2020. Mais avant cela il va falloir dévoyer les réseaux au droit des deux échangeurs,
ce qui va amener la ville à demander « aux gilets jaunes » de libérer l’emplacement qu’ils
occupent actuellement. Les travaux des échangeurs dureront 18 mois soit jusqu’en juin 2021.
Il y aura toujours une voie de circulation avec parfois des fermetures la nuit sur l’année 2020,
et sur les ronds-points les travaux se feront sur demi rond-point. La ville tente de trouver des
solutions  pour  alléger  au  maximum les  contraintes  de  circulation  que  vont  entraîner  les
travaux. Parmi ces solutions, il est convenu d’utiliser la rue Combecave pour désengorger
l’entrée de Gujan et surtout l’avenue de Césarée (cf plus loin). Mais encore, la ville de Gujan
a demandé à la ville de La Teste, la réouverture de la contre-allée après l’entrée du Khélus
jusqu’au rond-point de Bissérié, au moins dans un sens. Le dossier est à l’étude.

5- L’allée Combecave qui  se situe à l’arrière de l’Hyper  U va être refaite  dans sa partie
existante en venant du Lac de la Magdeleine jusqu’à l’intersection avec la Médiathèque. Elle
sera ensuite prolongée derrière le lotissement. La dernière partie débouchant sur l’allée de



Bordeaux sera en double sens. De cette manière, l’automobiliste pourra se rendre à l’Hyper U
mais aussi vers le Lac de la Magdeleine, en partant de l’allée de Bordeaux, sans passer par
l’avenue de Césarée, tout comme il pourra dans le sens inverse venir de la zone commerciale
et déboucher sur l’allée de Bordeaux directement.

6- L’installation de la fibre est désormais lancée et pour le quartier de La Hume, elle sera
effective dans le courant de l’année 2022. Le dispositif va s’étaler sur une période de 6 ans
au lieu de 10 ans prévue au départ, et coûtera 3 millions d’euros au lieu de 15. Enfin c’est
tout le territoire de la commune qui sera relié à la fibre optique. Il est possible en consultant le
site  du  délégataire  Gironde Numérique,  de connaître  l’échéancier  du chantier  de  la  fibre
quartier par quartier sur la commune.

7- Un point est  fait  sur les travaux dans le Parc de la Chêneraie,  notamment en ce qui
concerne la mise en sécurité des ouvrages sur le Canal des Landes. La compétence Gémapi
(risque inondation  et  submersion marine)  a  été transférée au SIBA qui  en  a l’ingénierie.
Concernant le barrage du parc de la Chêneraie, les études aboutissent et un ouvrage va être
réalisé afin de rendre la zone totalement sécure, ceci sans compromettre la biodiversité. Cet
ouvrage  va  coûter  entre  2  et  3  millions  d’euros,  financés  par  la  COBAS.  L’ouvrage
comportera une passerelle et si cet ouvrage ne peut se faire à temps et que le projet est trop
retardé,  la  ville  s’engage  à  faire  la  passerelle  de  son  côté.  D’autre  part,  toujours  au
programme de la lutte contre le risque inondations et submersion, le SIBA va réaliser un
bassin de rétention qui partagera les eaux entre Gujan et le Teich au Sud de l’A660.

8- Concernant le port de La Hume, le maire explique que le projet d’aménagement et donc de
modernisation du port avance bien, le port ayant été ces dernières années doté de nombreux
équipements.

9- Une parenthèse est faite sur la gare de La Hume et la rumeur selon laquelle la SNCF
souhaitait sa fermeture. Le maire confirme qu’elle se battra pour que les trains continuent à
s’arrêter  à  La  Hume,  cette  ligne  TER étant  la  plus  rentable  d’Aquitaine.  MHDE informe
également les habitants qu’elle a écrit à la SNCF pour qu’un passage sous-voie soit fait à La
Hume comme c’est le cas dans chacune des gares du Sud-Bassin, ceci aussi pour ne pas
risquer davantage le déclassement de la gare de La Hume. De plus, le Maire indique qu’il en
est de même pour l’agence postale. S’il était décidé sa fermeture, la ville prendrait en charge
la rémunération de l’agent de la Poste, cette agence étant non seulement indispensable mais
très rentable.

10- Concernant le Pôle d’Echange Multimodal, sa réalisation est en cours et le côté Sud en
passe d’être terminé, la circulation rue Edmond Daubric a été rétablie fin février. De ce fait,
les travaux côté Nord, cours de l’Yser ont démarré. Du stationnement supplémentaire va y
être réalisé notamment avec un parking de 13 places, en face de la coopérative maritime, en
complément du grand parking derrière la gare. D’autre part, des locaux fermés et sécurisés
pour le stationnement des vélos sont prévus de part et d’autre de la gare pour une capacité
maximum de 100 vélos. Enfin, tout a été prévu pour les aires d’arrêt de bus et de taxi... Les
platanes  de  la  place  de  la  Gare  ont  été  replantés  en  deux  rangées  parallèles,  d’une
circonférence de 25 cm, ils sont âgés de 15 ans et très résistants aux maladies.

11- Le nouveau plan de circulation autour de la gare tel qu’il a été décidé dans le cadre des 
aménagements du PEM a été présenté comme suit :  la rue du Maréchal Joffre va être mise 



dans le sens inverse à savoir avec une circulation en direction des ports, mais toujours en 
sens unique. D’autre part, un rond-point va être réalisé à l’intersection de cette voie et du 
cours de Verdun en face de l’Hôtel de Ville, début des travaux en juin. La rue Edmond 
Daubric sera en double sens. L’avenue de la Gare qui va être refaite avec des trottoirs et du 
stationnement sera en sens unique mais dans le sens Gare, cours de la République.  La rue 
du Maréchal Leclerc et la rue du Maréchal Juin vont rester en double sens.  La rue Colbert 
restera en sens unique avec un retour vers la rue des Hirondelles, qui restera elle aussi en 
sens unique.

Présentation du Conseil

Les animateurs du Conseil de Quartier, prennent la parole et présentent les actions
réalisées ou en cours de réalisation. Présentation jointe en annexe.

- Jérôme Gallet, en charge de la sécurité au sein du Conseil, intervient sur la circulation des
poids lourds et fait état du constat selon lequel la réglementation n’est pas respectée. Les
plus de 7,5t ont un itinéraire conseillé sur les heures les plus fréquentées de la journée qui
leur indique d’emprunter de grands axes et non de traverser les voies les plus utilisées à
l’intérieur de la ville. Une signalisation existe mais que le Conseil juge insuffisante et les poids
lourds persistent à traverser La Hume surtout pour aller sur La Teste. Or le Conseil réclame
des solutions pour éviter les accidents qui pourraient être provoqués ainsi que la détérioration
de la chaussée. Le Conseil a fait des propositions à la ville qui sont à ce jour à l’étude.

- Le Conseil aborde le sujet des voies douces en donnant son avis sur la décision prise par
l’État de ne pas prendre en compte certaines observations notées dans l’enquête publique, à
savoir se servir du passage sous-terrain présent à hauteur du rond-point d’Aqualand, sous la
RN250  et aménager une voie douce le long de la Chêneraie pour relier les axes Nord et Sud.
Le maire répond que la décision appartient en effet à l’État, qui a décidé qu’il y aurait une
piste cyclable sur l’échangeur.
Le Conseil répond que pour lui le choix retenu n’est pas le plus sécure, et qu’il va continuer à
travailler sur le moyen de sécuriser au maximum les accès à cette piste cyclable.
Le Conseil  interpelle également la ville sur la jurisprudence en matière de circulation des
vélos électriques et des trottinettes électriques, et que pour cette raison en l’absence d’une
réglementation il faut rester extrêmement vigilant.

- Le Conseil intervient sur la question de l’allée des Champs de la Lande, et Jérôme Gallet
explique qu’en fonction des périodes de l’année, la circulation sur cette allée est en effet très
importante, que les riverains subissent également le passage des poids lourds et des bus
scolaires, et que la survitesse est régulièrement constatée. Il met en avant la présence de
courbes dont est constituée la voie et donc de l’accidentologie présente, sans compter que
les  véhicules  lourds  endommagent  la  voie.  Il  demande qu’il  y  ait  une réglementation  au
niveau des gabarits des véhicules empruntant la voie, et propose différentes solutions parmi
lesquelles  :  que  la  voie  soit  mise  en  sens  unique,  un  sens  interdit  sauf  riverains,  des
chicanes, un feu rouge.
Le maire répond que la réflexion de la ville est engagée mais que selon elle la seule vraie
solution va être la réalisation du rond-point au carrefour de l’allée de Bordeaux et de la route
des Lacs. Ce rond-point  va se faire,  sa réalisation a pris du retard du fait  du refus d’un
propriétaire de céder une petite emprise nécessaire. La ville a depuis engagé une Déclaration



d’Utilité Publique qui à ce stade avance. Le maire affirme que la suppression de ce feu est la
solution et que le Département donnera très certainement son aval. 

- Le sujet du blockhaus réhabilité du parc de la Chêneraie a été abordé. Le Conseil précise
que la ville souhaite que le 2ème puisse être lui aussi réhabilité. La restauration du premier
est très réussie et de nombreuses visites ont été organisées depuis son ouverture.
Le président de l’association GRAMASA, Marc Mentel, en charge de la gestion du site prend
la parole. Il explique qu’il envisage en effet de demander l’ouverture de la porte du second
bunker pour permettre à GRAMASA de faire une expertise de son état. Il envisage également
de demander le classement des deux blockhaus.

- Le Conseil fait part de sa proposition de travailler sur le projet d’un marché place de l’ancien
marché, le samedi matin….et demande au public de se prononcer sur le sujet notamment via
l’adresse mail de la mairie.

D’autres  sujets  sont  présentés  par  les  membres  du  Conseil,  dans  le  document  joint  en
annexe.

Questions des riverains

-  Un  riverain  de  l’allée  des  Champs  de  la  Lande  demande  qu’une  interdiction  de
circuler pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes soit prise de suite.
Réponse de MHDE : la ville y est favorable.

- Des riverains émettent un avis sur la mise en place du marché, proposant qu’il y ait
des produits locaux, des produits équitables pour moins gêner les commerçants du
quartier.
Roland  Canet  animateur  du  Conseil,  répond  que  la  réflexion  est  d’ouvrir  aussi  sur
l’alimentaire en plus de l’artisanat, d’autant plus que certains commerçants sont intéressés
pour y mettre aussi leur stand.

- Un riverain pose la question des aménagements réalisés dans le port de La Hume, à
qui va en être attribué le coût ?
L’élu en charge des ports, Claude Raulin, répond que le port ne dépense pas plus qu’il ne
possède. Il précise que l’aménagement des pontons supplémentaires sera terminé courant
mars.

-  Un couple de nouveaux Gujanais habitant  au 188 avenue Sainte-Marie soulève le
problème de l’éclairage qu’il juge insuffisant sur cette avenue, et précise le mauvais
état de leur voie d’accès.
Réponse de MHDE :  l’éclairage supplémentaire n’est pas prévu mais la voie sera refaite
dans le courant de l’année 2019.

- Plusieurs riverains du quai port de la Hume se plaignent des nuisances engendrées
par  l’activité  du  restaurant  les  Richesses  d’Arguin  sur  le  port.  Les  plaignants
interviennent les uns après les autres. Ils demandent que soient respectées les conditions de
l’AOT,  à  savoir  ni  nuisances  sonores  ni  nuisances  olfactives.  Ils  ont  conscience  que  le
propriétaire a en effet fait la démarche de se doter d’un extracteur mais constatent que c’est



pire depuis. Ajoutent qu’ils vivent tout l’été les fenêtres fermées. L’un d’entre eux demande un
rdv avec le propriétaire et tous les riverains.
Réponse de MHDE : la ville est bien sûr intervenue et le propriétaire s’est engagé à ce qu’il
n’y ait pas de problèmes cette année, le maire ajoute que ses services vont y veiller.

D’autre part il est demandé que soient installés sur le quai Port de La Hume, deux panneaux
de signalisation pour limiter la vitesse à 30 km/h, les voitures roulant trop vite.
Le maire répond que cette voie va être refaite et que des solutions de ralentissement seront
alors envisagées.

- Un riverain signale que les panneaux de limite de vitesse mis par les entreprises sur
les chantiers ne sont pas souvent enlevés les we. Ce qui n’incite pas les automobilistes à
les respecter lorsqu’il y a lieu de le faire.
Réponse de MHDE : la ville va intervenir auprès des entreprises.

- Une riveraine de l’allée Roger Delugin remercie la ville d’avoir fait le nécessaire avec
les flèches directionnelles marquées sur le sol mais demande qu’il y en ait davantage,
notamment sur la contre allée. Les gens roulent encore trop vite et prennent le sens interdit.

-  Un riverain de l’allée des Papillons se plaint que le quai de la gare est trop élevé et
qu’il ne peut pas monter dans le train, fait référence aux personnes âgées ou à mobilité
réduite.
Réponse de MHDE : la SNCF va être relancée pour qu’il y ait  une nouvelle accessibilité qui
soit faite à La Hume comme partout ailleurs, cela va être rajouté aux demandes concernant la
gare de la Hume.

- Un riverain de la rue Marcel Michel explique que le passage vers chez lui n’est pas du
tout entretenu, il s’en est plaint auprès du promoteur mais rien n’a été fait.
Réponse de MHDE :  la ville va s’en charger mais elle facturera au promoteur.

Ce  même riverain  se  plaint  que l’espace vert  rue  Marcel  Michel  également  n’est  jamais
nettoyé par les espaces verts, que c’est lui-même qui s’en occupe. Il  a fait  également la
demande d’élaguer un platane mais en vain.  Enfin  il  demande ce qu’il  en est  du terrain
déboisé au bout de l’avenue Sainte-Marie, où une trentaine de logements sont prévus. Le
maire répond que l’État a donné l’autorisation de bâtir des logements mais qu’en aucun cas il
a autorisé l’installation de commerces. 

- Un riverain, commerçant à la Hume et victime d’un cambriolage dans son commerce,
demande si la ville envisage de remettre en fonction les LAPI, caméras de surveillance
permettant la reconnaissance des plaques minéralogiques.
Réponse de MHDE : c’est à la demande de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) que les communes ont été contraintes de les déconnecter, et que certaines
n’ont d’ailleurs pas obéi…
Le maire explique qu’avec le dispositif de vidéosurveillance actuellement en place dans la
ville, il est possible sous réquisition de visionner les images filmées dans un délai de 21 jours
et que dans bien des affaires cela a été très utile. Le maire précise que la ville a fait une
demande  d’extension  de  son  réseau,  avec  environ  35  caméras  de  plus.  Les  caméras
existantes étant placées à des endroits stratégiques mais également en lieu des équipements
municipaux qui ont besoin de surveillance.



Le commerçant demande qu’une caméra soit placée entre la gare de La Hume et le carrefour
de l’office de tourisme. Le maire répond qu’à ce stade les endroits ne sont pas encore définis,
que  le  dossier  va  être  déposé  en  préfecture  mais  aussi  à  la  CNIL  pour  demander  la
reconnexion des LAPI.

Ce même riverain souhaite alerter la ville sur la circulation à La Hume qui va sans doute
encore s’amplifier cet été du fait des travaux entre le rond-point d’Aqualand et de Bissérié, les
véhicules vont être déviés vers La Hume notamment par les applications Smartphone. Aussi il
demande à la ville de faire un test lors d’un we pour que l’avenue Sainte-Marie soit mise en
double sens, sur le temps de la période estivale la plus dense.
Le maire répond que la seule solution ce sont les échangeurs.
Le riverain insiste en demandant qu’en attendant cette proposition soit étudiée.
Le maire répond qu’elle va réfléchir.

-  Un riverain du port de La Hume revient sur le cas des deux cabanes qui ont été
incendiées l’année dernière, et explique qu’une rumeur circule selon laquelle de nouveau
l’une d’entre elles deviendrait une cabane de dégustation et buvette.
Réponse de MHDE : cette rumeur n’est pas fondée, de plus la cabane en question risque
d’être vendue par son propriétaire, auquel cas la mairie préemptera afin de l’utiliser comme
local pour les services de la ville. Mais en aucun cas, la ville n’autorisera qu’une autre cabane
de dégustation s’installe sur le port de La Hume.

- Un riverain signale que vers le port de la Hume, deux terrains en friche servent de wc
aux passants, qu’ils sont entourés de fils barbelés et que c’est très sale.
Réponse de MHDE :  c’est une propriété privée mais la ville va demander à son propriétaire
de nettoyer.

- Un riverain de l’allée de la Pelouse demande si la dernière tranche de la voie a été
budgétisée.
Réponse de MHDE : la ville a décidé de donner la priorité à l’avenue de la Plage pour une
question l’intérêt général.

- Une riveraine pose la question au sujet du rond-point qui va se faire route des Lacs et
allée de Bordeaux, cela aura t-il une incidence sur la circulation allée des Tulipes et allée
des Violettes ?
Réponse de MHDE : ça ne changera rien.

- Une riveraine signale que le tuyau du gonfleur à vélo à la gare de la Hume a été volé.

- Un graphiste intervient pour proposer ses services à la ville et apporte à Madame le
Maire une proposition de logo pour la ville.

MHDE conclut la réunion en remerciant le Conseil et ajoute qu’elle est très satisfaite de
cette collaboration avec les Conseils de Quartiers. Sa décision d’avoir mis en place les
Conseils  de  Quartiers  à  mi-mandat  se  révèle  très  positive.  Les  représentants  de
quartiers se sont remarquablement acquittés de la tâche qui leur a été confiée, et ce
bénévolement, en participant à nombre de réunions de travail. C’est un dispositif très
intéressant en terme de démocratie participative.


