
Compte-rendu de la Réunion Publique du Conseil de Quartier de LA 
LANDE, le mercredi 11 avril 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  des  pistes  cyclables,  MHDE  explique  qu'une  piste  cyclable  est 
actuellement réalisée pour relier l'aérodrome au rond-point de Villemarie. Le projet de la  
ville est de réaliser la jonction de cette piste avec l'entrée du Golf. Ainsi si le droit de tirage 
dont dispose la ville auprès de la COBAS le permet, il est prévu que cette piste cyclable 
puisse voir le jour, début 2019. Ensuite, la seconde étape sera celle de rejoindre la piste  
qui va être aménagée sur l'échangeur, en passant par le chemin du Loup. 

A la question du Chemin du Loup, le Conseil  précise que le chemin a souvent  été 
réparé  par  la  ville  et  qu'il  est  aussi  vite  détruit  par  tous  les  types  de  véhicules  qui 
l'empruntent. Il demande s'il est possible de le réglementer en y mettant une signalisation  
"interdit sauf riverains et golfeurs". MHDE répond qu'elle y est favorable, qu'il faut regarder  
pour mettre un panneau après Saint Andrews. 

A la question de la remise en état des chaussées, il est question en 2018 de refaire la 
voie entre l'arrêt du bus scolaire et Saint Andrews. En 2019 il est prévu la réfection de la 
voie de Sainte Clotilde. MHDE explique que la ville a le projet de refaire une voie chaque 
année. Viendra ensuite le tour de Sotogrande dans sa partie bétonnée.

A la question de la signalétique,  le Conseil  demande à la ville la mise en place de 
panneaux pour réguler la vitesse excessive. Le Conseil  souhaite une signalétique plus 
menaçante et dissuasive. Il est prévu que le Conseil se rende sur place avec le dirceteur 
des services techniques pour décider des endroits stratégiques.

A la  question  du  stationnement  gênant sur  les  trottoirs,  qui  abîme  ces  derniers 
notamment les trottoirs en herbe qui doivent être maintenus pour l'écoulement des eaux,  
un stationnement devenu excessif à certains endroits du lotissement (cf gîtes et locations 
diverses), le Conseil souhaiterait que des espaces verts soient utilisés pour en faire des 
places de stationnement supplémentaires marquées au sol et destinées au stationnement 
ponctuel des "invités". MHDE répond qu'elle y est favorable si le Conseil en accord avec 
les riverains trouve les emplacements en question. Le Conseil prend la décision de sonder 
les résidents par le biais d'un référendum, ceci afin d'avoir un avis tranché, si cela ne 
fonctionne pas, il abandonnera le projet.

A la question des nuisances diverses occasionnées par les gîtes, MHDE répond  que 
comme le lotissement a plus de 10 ans, le règlement prévu au départ tombe, et que c'est  
donc dans le PLU que les règles doivent être inscrites. Actuellement la révision du PLU est 
à l'arrêt, mais la ville pense pouvoir avancer malgrè tout sur le réglement afin de l'inscrire  
ensuite plus rapidement. Pour MHDE, il est important de se mobiliser et de réglementer la 
location au niveau de ces gîtes afin qu'il  n'y ait  pas dans cette zone d'habitation, une 
activité professionnelle qui prenne le dessus. Il faut regarder dans le cahier des charges  
du lotisseur et s'en inspirer. MHDE admet que la proposition de la ville n'est pas parfaite  



mais qu'il faut commencer par là pour améliorrer cette situation préjudiciable.

A la question de la qualité de l'eau, MHDE insiste sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à 
faire  remonter  auprès  de  la  ville  qui  relayera,  ou  s'adresser  directement  auprès  du 
distributeur qui viendra constater.

A  la  question  des  problèmes  d'assainissement,  le  Conseil  revient  sur  certaines 
situations où les riverains rencontrant des problèmes de fuite ont appelé directement un 
plombier alors qu'il suffit d'appeler Eolia, et ce 7j/7 pour être dépanné, et ce sans aucun  
frais. Ceci est clairement stipulé dans chacun des contrats qui nous lie à notre distributeur 
d'eau.

A la question des constructions illicites au Sud du Golf, le Conseil explique que la ville 
a lancé plusieurs recours contre ces propriétaires qui sur des parcelles agricoles où ont 
été construits au départ des hangars, ont ensuite fait bâtir sans aucune autorisation des  
maisons d'habitation...  MHDE confirme en effet que la ville est en procédure, qu'elle a  
dénoncé  l'illégalité  de  ces  constructions  auprès  du  Procureur  de  la  République,  que 
jusqu'à ce jour certains des procès verbaux dressés par la ville ont été classés sans suite, 
d'autres sont en cours d'instruction mais ça peut être très long, l'Etat n'en faisant pas une 
priorité.  Le  Conseil  parle  de  zone  de  non  droit.  MHDE redit  la  difficulté  qu'a  la  ville 
d'obtenir une décision de justice, et donc l'obligation qu'elle a d'attaquer au tribunal, ce qui 
a bien évidemment un coût. MHDE envisage d'exiger que chacune des demandes soit  
accompagnée  au  départ  d'une  attestaion  d'inscription  à  la  MSA,  la  Caisse  des 
Agriculteurs.

A la question des 53 hectares déboisés l'an passé, le Conseil explique qu'il y a en fait 
32 hectares pour lesquels le Préfet a donné son autorisation de déboiser à la société 
Promobat du groupe Pichet. MHDE confirme en effet que sur la partie la plus importante 
qui n'est pas un espace boisé classé, ces personnes ont obtenu l'autorisation de déboiser 
parce qu'elles se sont présentées comme étant des exploitants forestiers. Difficile pour la  
ville de faire quelque chose si l'Etat a donné son accord... Par contre pour l'autre partie 
classée espace à conserver, les propriétaires ont aussi déboisé et c'est là où la ville était  
en droit de lancer une procédure. Depuis, la partie adverse dit avoir reboisé, sauf que ce 
sont de petits arbres, en quantité insignifiante et que le préjudice esthétique est toujours  
aussi présent. La ville a donc refusé la conciliation, conteste de nouveau et l'audience est 
reportée au 3 septembre. 

A la question de la politique menée par l'exploitant du Golf, Blue Green , le Conseil 
explique que la volonté de la direction est de ramener le Golf à un niveau national, et  
qu'elle  prévoit  un  budget  travaux  conséquent.  MHDE  répond  qu'elle  a  rencontré  le 
nouveau président, Mr BIOTA, que le contact a été excellent et que la direction semble 
avoir une politique commerciale intéressante pour faire prospérer le Golf, avec notamment 
l'organisation  d'une  course  autour  du  Golf.  Concernant  l'extérieur  du  Golf,  la  ville  a 
confirmé son intention de ne pas délivrer de permis d'aménager.

A la question de la fibre optique, 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.

A la question des nuisances occasionnées par les étourneaux, le Conseil insiste sur 
le fait que certains riverains sont envahis, ont tout tenté pour les faire fuir, et qu'il leur a été 
confirmé  qu'il  s'agissait  de  nuisibles.  Elisabeth  REZER-SANDILLON,  adjointe  à 
l'environnement  et  au  développement  durable,  répond  que  ces  oiseaux  sont  des 
migrateurs. Ils arrivent en septembre et repartent normalement en mars-avril. La meilleure 
solution serait de les effrayer après la période de la nidification, et de créer un autre point  
de regroupement à distance des habitations, où ils auraient de quoi se nourrir. Mais le  
problème reste celui  de trouver un endroit,  où ils  aient envie d'aller  et  où il  y ait  des 
prédateurs qui pourront réguler réguler tout çà. Mme REZER-SANDILLON va y travailler  
avec les services de la ville.

A la question des chiens errants, un phénomène répandu sur le Golf et qui inquiétait les 
riverains, le Conseil dit que le courrier adressé aux habitants par la mairie a été positif 
puisque certains chiens ne se promènent plus seuls, notamment à Sainte Clotilde, il en 
reste à Sotogrande. MHDE répond qu'il  faut  rester  vigilant,  qu'il  ne faut  pas hésiter  à 
appeler la fourrière ou la police municipale.

A la question des compteurs Linky, MHDE répond que la ville ne peut prendre position 
et s'opposer à la pose de ces compteurs, seul le particulier est en droit de le faire, si son  
compteur est bien sûr positionné à l'intérieur de sa propriété.

A la question des nuisances engendrées par l'aérodrome,  MHDE insiste sur le fait 
qu'elle ne souhaite pas que l'aérodrome ait un niveau d'activités qui augmente, et qu'il faut 
continuer à veiller que les hélicoptères et les avions respectent bien les horaires autorisés. 
Un riverain explique que les nuisances ont tout de même diminué parce que la flotte des 
avions a aussi évolué, et que ces derniers ont aussi des couloirs de vol qu'ils respectent. 
MHDE ajoute qu'en cas de problème, il ne faut pas hésiter à appeler la tour de contrôle 
qui note chaque appel sur une main courante, tout est consigné.

A la question d'une aire de jeux à mettre en place dans le Golf, MHDE a répondu y être 
favorable  si  le  Conseil  fait  une  proposition  en  terme  d'emplacement.  Le  Conseil  est  
d'accord pour sonder les riverains une fois encore par référendum afin de décider d'un 
emplacement adéquat.


