
Compte-rendu de la Réunion Publique du Conseil de Quartier de 
GUJAN, le mardi 20 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 :

– Il est revenu sur l'état de la voirie, notamment dans le lotissement "Les Pins du 
Bourg" où même s'il y a eu certains travaux qui ont été engagés, il reste beaucoup 
à faire. Il précise également que trop souvent les lotisseurs laissent les routes en 
mauvais état et qu'il faut y remédier. Il fait état du nombre important de déjections 
canines  sur  la  voie  et  du  manque  de  civisme  des  propriétaires  de  chiens,  et 
propose qu'une campagne de sensibilisation soit faite car si pour le moment les  
propriétaires ne sont pas verbalisés ça pourrait être un jour le cas compte tenu de 
ce  que  celà  coûte  à  la  ville  en  dépenses  d'entretien.  Le  Conseil  revient  sur 
l'entretien des espaces verts  et  sur la lourde tâche qui  incombe aux agents en 
charge de ce service. Il  précise que le travail est très bien fait et ce malgrè  le  
volume de la tâche, et propose aussi que les propriétaires soient sensibilisés sur le 
fait  qu'ils  n'ont  pas  le  droit  de  s'octroyer  le  domaine  public  pour  y  mettre  des 
plantations  (cf  rue  de  l'Or,  pins  plantés  sur  l'espace  devant  la  maison,  ce  qui 
engendre racines endomageant la voie et les devants des maisons voisines).

– Il a fait allusion à la vitesse de circulation et aux excès commis par bon nombre 
d'automobilistes dans la ville, en évoquant là encore les incivilités. Il a expliqué être 
intervenu pour des demandes de signalisation qui pour certaines sont en cours, et a 
expliqué qu'il était à l'origine du terre-plein mis en place davant les commerces des 
"Jardins d'Eden".

Réponse de MHDE aux questions du Conseil :

A  la  question  du  plan  de  circulation  modifié  et  du  projet  de  pôle  d'Echange 
Multimodal en gare de Gujan, MHDE répond que la rue du Maréchal Joffre sera en sens 
unique  dans  le  sens  mairie  port,  la  rue  Edmond Daubric  en  double  sens,  la  rue  du 
Maréchal Leclerc probablement en sens unique avec une piste cyclable mais la réfléxion 
est encore en cours, la rue du Maréchal Juin en double sens, et pour l'avenue de la Gare  
c'est encore en réflexion. Pour la rue Edmond Daubric, la ville rappelle qu'il est question 
de faire un espace paysagé le long des clôtures afin d'avoir un rendu uniforme le long des 
habitations, puis ensuite un trottoir, une zone de stationnement, une voie en double sens,  
un espace partagé avec vélos et piétons, et enfin la place de la gare qui accueillera les 
commerçants les jours de marché, plus des conteneurs à verres. Pour le reste du projet,  
trois locaux à vélos sont prévus avec 40 places chacun, soit 120 places au total, dans un  
local sécurisé avec ouverture codée. La rue Edmond Daubric et le cours de l'Yser seront 
donc refaits après enfouissement des réseaux. Les travaux démarreront en septembre 
2018 et dureront jusqu'en juin 2019 pour la partie voirie, la partie plantations s'achèvera en 
novembre 2019. Pendant cette période de travaux, le marché ne sera pas interrompu, les 
travaux  cesseront  les  deux  mercredis  de  la  période  concernée.  Une  réunion  de 
présentation du projet aura lieu le 3 septembre à la salle des Fêtes.

A la question des travaux concernant le pasage sous-voie, MHDE explique que la ville 
ne  maîtrise  rien  et  que  ce  chantier  incombe  à  SNCF Réseaux  qui  compte  tenu  des 
problèmes  rencontrés  l'an  dernier  est  responsale  du  retard  pris.  Néanmoins,  il  est 



annoncé une grande opération coup de poing en mai, les travaux devraient être terminés 
fin juin et donc dès le mois de septembre les travaux du Pôle d'Echange Multimodal vont 
pouvoir commencer.

Questions des riverains :

Un riverain  de  l'avenue  de  l'Eglise  demande qu'il  soit  mis  en  place  un  panneau  de 
limitation à 30, en partant du rond-point de la Procession. Il est également demandé ce 
qu'il en est du remaniement du quartier du fait de la vente de la Guérinière, la crainte de  
voir encore plus de véhicules circuler est évoquée.

Un riverain se plaint de l'état du ruisseau du Bourg qui selon lui est un véritable dépotoir,  
avec des troncs d'arbres laissés en travers, des ragondins... ce à quoi le Conseil répond  
qu'il se rendra sur place pour constater.

Un riverain pose la question de la surveillance du parking de la gare. MHDE répond qu'il  
sera surveillé et que la ville a demandé une extension d'autorisation pour le système de 
vidéosurveillance, mais que d'autre part, les locaux prévus pour les vélos seront sécurisés 
car  accessibles  uniquement  avec  un  code.  MHDE  précise  notamment  que  le 
stationnement sera de longue durée et gratuit comme partout dans la ville.

Un riverain fait allusion au problème de l'éclairage notamment sur l'avenue de Césarée 
pour les piétons qui s'y aventurent.

Un riverain demande s'il existe un règlement pour la circulation et le stationnement des 
poids lourds dans la ville. Oui il existe un plan de circulation pour les poids lourds qui les 
autorise à emprunter l'avenue de Césarée, l'allée du Haurat, l'allée de Bordeaux, la route 
des Lacs, l'avenue de la Plage, le boulevard Pierre Dignac, et l'avenue de la Barbotière 
afin de leur éviter le passage dans le centre-ville.

Un  riverain évoque  les  arbustes  plantés  pour  délimiter  les  habitations  des  sapeurs-
pompiers à côté de la caserne des habitations des riverains, et précise que ces derniers 
ne prennent aucune précaution lorsqu'ils nettoient leurs véhicules et font crever les haies. 
Ce à quoi MHDE répond qu'il leur sera signalé. Peut-être la mise en place de plots ou 
d'une barrière serait une solution ? 

Une riveraine signale qu'il y a un arbre menaçant avenue de Césarée près de chez elle et  
que cela a déjà été rapporté à la municipalité, or rien n'a été. Des pins ont été marqués 
mais non coupés. Les emplacements désignés par cet arbre menaçant concernent les 
habitations du 57 au 63 et du 59 au 61. MHDE répond que les services vont en être 
avisés. 

Une riveraine demande pourquoi  la  ville  ne réduit  pas l'éclairage public  en nocturne. 
MHDE répond que la ville intervient déjà pour réduire la consommation en remplaçant 
progressivementles ampoules par des Leds moins énergivores, ceci dans une démarche 
de réduction des coûts et de protection de l'environnement. Mais que certains habitants  
font  au contraire  la  démarche inverse de réclamer plus d'éclairage et  de plus grande 
intensité. Monsieur Jean-Pierre THARAUD, directeur des service techniques, explique que 
les équipements de la ville sont en bi-tension, ce qui signifie que l'éclairage public diminue 
de 23h à 5h du matin, et qu'il y a dans la ville un peu plus de 3.000 éclairages. Cela  
prendra donc du temps.

Un riverain pose la question du numérique et des délais pour que la ville soit équipée de 
la  fibre  optique.  MHDE  répond  que  ce  dossier  porté  par  la  COBAS  évolue  très 
favorablement, chantier aussi important que celui des échangeurs. A chaque fois que l'on 
refait  une rue on prévoit  d'y mettre les gaines nécessaires.  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 habitant l'allée des Vignes s'inquiète de l'affaissement sérieux de la chaussée 
(Arcachonnais s'étant installés à Gujan).

Une riveraine évoque la sécurité dans la ville en expliquant que le mini-port situé au lac 
de la  Magdeleine est  constamment vandalisé,  que ça été signalé et  qu'elle  a déposé 
plainte. Demande qu'il y ait plus d'éclairage pour signaliser la zone. MHDE répond que la  
ville va s'en ocuper.

Une riveraine pose la question de la réfection de la rue de l'Or, et de la réalisation des  
trottoirs. Fait allusion à la vitesse de circulation et à la dangerosité du fait qu'elle circule  
sur la voie avec une poussette. MHDE répond que pour les parties endommagées du fait  
des travaux sur les réseaux,  l'entreprise va effectuer très rapidement les travaux pour 
recouvrir d'enrobé. Quant à la réfection de la voie, la ville prévoit de la programmer pour 
2019, pour la portion allant de l'allée du Plaçot au rond-point de la Guérinière. 


