
Compte-rendu de la réunion publique

Conseil de Quartier de LA LANDE

le mercredi 13 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 Lande, et ensuite plus
globalement dans la ville.

1- Réfection de la voie de Sainte Clotilde, inscrite au budget 2019. Les travaux devraient être
terminés fin mai. En 2020, c’est la voie de Sotogrande qui sera inscrite au budget.

2-  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. 

3- 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.

4- 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.

5- L’installation de la fibre est désormais lancée et pour le quartier du Golf, elle sera effective
dans le courant de l’année 2023. 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.



6- 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.

7- 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.

8- L’étude sur les pistes cyclables est en cours et un schéma prévisionnel a été adopté par la
COBAS. Il est notamment prévu une piste cyclable qui rentre dans le Golf et qui le traverse
par le Chemin du loup afin de relier ensuite celle inscrite dans les travaux de l’échangeur.

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.

A la question d’installer d’une borne pour recharger les véhicules électriques, le maire MHDE
répond que ça n’est pas de son ressort et qu’il faut contacter Blue Green, cela dépendra
également de la place disponible dans le Golf.

A la question d’augmenter l’éclairage à l’entrée du Golf,  MHDE répond qu’elle a écrit  au
Département comme on est hors agglomération, cela est de leur responsabilité.

A la  question  de  mettre  en  place  des  boîtes  à  livres,  MHDE répond  que  l’adjointe  à
l’Environnement et au Développement Durable, Elisabeth Rezer-Sandillon, va se charger de
les contacter.

A la question d’améliorer le pourtour de la zone du conteneur à verres, MHDE répond qu’il
peut être envisagé une plateforme en enrobé.

A la question de la limite des parcelles et de la liberté prise par certains propriétaires de
déplacer leurs bornes,  MHDE répond qu’il faut se reporter au cahier des charges en leur
possession  mais  qu’il  serait  peut-être  intéressant  d’élaborer  un  consensus  du  bien  vivre
ensemble, surtout à l’attention des nouveaux arrivants. 



A la question de la remise en état de la chaussée et des trottoirs, notamment vers l’arrêt de
bus vers lequel les jeunes se dirigent en étant contraints de marcher sur la chaussée, MHDE
répond que le directeur des services techniques va se rendre sur place.

A la question du renforcement de la signalétique à l’intérieur du Golf,  MHDE répond que la
ville s’engage à réaliser un relevé des besoins.

A la question de la gestion des nuisances dues à l’activité des gîtes, MHDE répond que pour
le moment le SCoT étant bloqué, la révision du PLU est stoppée, mais lorsque la procédure
reprendra, la réglementation sera renforcée dans le PLU.

Sur la question des constructions illégales sur la zone agricole,  MHDE répond qu’en effet
des irrégularités sont constatées sur des constructions illégales, le procureur a été saisi, mais
certaines plaintes sont classées sans suite. Il faudrait obliger à démolir mais la ville n’a pas la
main.

Questions des riverains

Quand la piste cyclable va t-elle être faite ?
Réponse de  MHDE :  l’étude  est  en  cours,  chaque  ville  dispose  d’un  droit  de  tirage  de
350.000 euros par an dans la programmation des pistes cyclables faites par la COBAS. Dans
l’immédiat,  la  réalisation  de  cette  piste  ne  représente  pas  un  problème  de  budget  mais
davantage de pluvial car à l’emplacement prévu de sa réalisation se trouvent des fossés, il
faut donc des emprises, et on se pose la question de buser ou pas les fossés. A ce jour, on va
lancer l’étude de faisabilité du projet.

Faut-il acquérir du terrain pour réaliser cette piste cyclable ?
Réponse de MHDE : nous sommes sur une emprise qui appartient au Département, de ce
fait si l’on fait les travaux ça sera de toute façon avec leur accord. La question des fossés
c’est  si  l’on  buse  comment  devra  t-on  récupérer  les  eaux ?  Il  faut  aussi  envisager  la
sécurisation de la Départementale. Mais la ville n’est pas inquiète quant aux autorisations à
obtenir du Département.

La piste  cyclable  à venir  sur le  Chemin du Loup entraînera t-elle  la  fermeture aux
véhicules ?
Réponse de MHDE : pour réaliser les travaux des échangeurs, on va devoir détourner la voie
d’accès au squash et au centre équestre et ouvrir la circulation des véhicules sur le Chemin
du Loup. De ce fait, une couche de roulage sera déposée sur cette voie mais ça sera une
solution tout à fait provisoire le temps des travaux, soit sur 18 mois au total, de janvier 2020 à
juin 2021.

Le disjoncteur de l’atelier du Golf saute régulièrement, privant les riverains de la TV,
que faire ?
Réponse de MHDE : la personne qui peut intervenir pour le remettre doit être habilitée, et
lorsque cela arrive le we c’est en effet compliqué.

Une habitante de Sainte Clotilde se plaint de l’état des réverbères plutôt gris que blanc
et qui pour certains ne sont pas droits. 



Réponse de MHDE : une visite sur place va être programmée.

Une  autre  riveraine  note  que  cette  année  les  chenilles  processionnaires  sont  en
nombre plus important que les années précédentes, que faire ?
L’une des représentantes du Conseil répond que la mairie peut renseigner et aider sur la
mise en place de pièges. 
Réponse de MHDE : c’est le SIBA qui a en charge d’appliquer un traitement préventif à leur
prolifération,et cela se fait à l’échelle du territoire. Aussi, le SIBA ne peut intervenir sur une
partie privée.

Questions du Conseil de Quartier

Concernant la question du Chemin du Loup et la décision de l’ouvrir à la circulation pendant
le  temps  des  travaux  de  l’échangeur,  n’est-il  pas  possible  d’envisager  de  mettre  un
ralentisseur pour réduire la vitesse des voitures qui déjà en temps ordinaire utilisent cette
voie, roulent trop vite ? Sans compter que les travaux vont engendrer un flux supplémentaire
de véhicules.
Réponse de MHDE : la ville va y réfléchir.

Une représentante  demande à  être  consultée  lors  de  l’étude de  la  piste  cyclable  sur  le
Chemin du Golf. 
Réponse de MHDE :  il est  prévu que cela se fasse en concertation avec le  Conseil  de
Quartier.

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.


