
Compte-rendu de la Réunion Publique du Conseil de Quartier de la Zone 
des Loisirs et Pôle d'Activités, le mardi 17 avril 2018

Réponse de MHDE aux questions du Conseil de Quartier et du public :

Monsieur  Stephan PEY intervient en tant que représentant du Conseil, propriétaire du 
restaurant La Féria et président de l'association "Gujan-Mestras Bassin des Loisirs". Il  
souhaite attirer l'attention de la ville sur la parcelle de terrain située à côté du Casino, qui 
devient dangereuse du fait de la présence d'un roncier très important, devenu un nid à rats  
et serpents, et ce à côté de l'hôtel B and B. MHDE répond que ce terrain appartient à la  
SCI "le Bâton Rouge", que la ville va lui demander de nettoyer la zone, et s'il le faut la ville  
interviendra mais facturera.

Monsieur PEY précise que les drapeaux prévus sur le rond-point d'Aqualand vont être  
posés d'ici une dizaine de jours, et remercie l'Office de Tourisme pour sa prise en charge 
des deux panneaux de signalétique présents dans la zone des Loisirs.

MHDE revient sur la future construction du second hôtel dans la zone des Loisirs, "l'Ibis 
Style",  la pose de la première pierre est prévue d'ici la fin du mois.

Monsieur  PEY  évoque  l'éclairage  insuffisant  mis  en  place  dans  la  zone  des  Loisirs. 
MHDE répond que cela n'a pas été budgétisé mais que la ville va étudier sa demande.

Monsieur NOUGE, représentant du Conseil et praticien de santé dans la zone artisanale, 
relaye les retours qui lui ont été faits. Il fait allusion au problème du passage piétons allée 
Mansard,  et  de  la  voie  très  souvent  innondée.  Il  évoque  aussi  le  problème  du 
stationnement, il y a trop de voitures sur les trottoirs. Depuis peu un des garagistes qui ne 
supporte plus les véhicules qui se garent où ils peuvent, veut faire mettre des plots des 
deux côtés de l'allée Mansart. 
Monsieur  NOUGE,  en  concertation  avec d'autres  professionnels  de  la  zone  souhaite 
mettre l'accent sur le manque de stationnement avéré dans la zone et insiste sur le fait 
que c'est une zone d'activités qui accueille de la clientèle. Il est lui même confonté au 
problème avec des véhicules venant en rdv chez son voisin le concessionnaire, et qui se 
garent sur son parking pourtant réservé à ses patients. 
MHDE répond  que  la  ville  a  bien  conscience  de  cette  difficulté,  qu'une  demande 
d'extension  du parking  de covoiturage a été  faite  au  niveau du Département.  Que la 
question doit être réglée avant le début des travaux de l'échangeur, mais il faut attendre  
l'accord  du  Département  pour  le  versement  d'une  subvention.  L'objectif  est  donc 
d'intervenir au plus tard en 2019. 
A la question du passage piétons, MHDE répond qu'il y a un problème de pluvail car pas 
de réseaux et donc que lorsqu'il pleut, c'est la voie qui sert d'exutoire.... MHDE ajoute que 
pour le pluvial c'est le SIBA qui a compétence à intervenir, et pour la réfection de la voie 
c'est la COBAS. Ceci va néanmoins être pris en compte dans la programmation. Dans un 
premier temps, il  est  prévu de refaire en 2018, la rue Ferdinand de Lesseps. Chaque 
année, la COBAS refera une rue. Pour les problèmes de stationnement, MHDE ajoute que 
les services vont se rendre sur place afin de trouver une solution.

Monsieur NOUGE évoque la question de l'éclairage sur la route du Pôle Santé,  jugé 
nettement insuffisant. MHDE répond qu'elle va étudier le problème, que c'est à la ville que 
revient la charge de s'en occuper, mais que cela n'a pas été programmé. MHDE va voir au 



niveau de la COBAS, car elle se dit consciente qu'il y a là une vraie réponse à apporter.

Monsieur VALLIER, intervient en tant que représentant du Conseil, et directeur du Centre 
Commercial Le Grand Large. Il s'inquiète du phasage qui va être mis en place pour la 
réalisation des travaux des échangeurs, et demande quelles vont être alors les voies de  
circulation proposées.  Il  évoque la possibilité d'une percée sur  l'allée de Bordeaux de 
façon à ce qu'il y ait un double sens de circulation possible, estimant que la route du Lac  
de  la  Magdeleine  est  déjà  d'ordinaire  très  vite  saturée  du  fait  des  applications 
Smartphone. 
Il revient sur la situation du Centre Commercial qui est en pleine mutation et évolution.  
Qu'il ne faut pas s'en inquiéter, que chaque enseigne a sa zone et son potentiel, même si  
la réalité est telle que internet défrise certaines d'entre elles.
 Il explique que deux enseignes sont intéressées pour rejoindre le site, un acteur de sport 
et un acteur de bricolage. Il a également le projet de réaliser un véritable drive car celui  
existant est saturé. Il serait situé à l'emplacement actuel de la location des véhicules, avec  
des  piste  d'accès  logées  à  l'arrière.  Enfin,  Monsieur  VALLIER  revient  sur  la  galerie 
commerciale qui va être réaménagée  à l'automne, ajoutant que des commerces vont s'y  
installer mais qu'il faut pour ce faire un véritable fil rouge et donc du temps.

MHDE répond qu'elle remercie Monsieur VALLIER de ses explications car il est vrai que la 
population  s'inquiète,  que  les  Gujanais  souhaitent  conserver  cette  offre  de  service 
commercial  sur notre territoire.  MHDE ajoute que la  ville est  attentive à préserver  les 
équilibres déjà en place, mais que Gujan-Mestras a de très bons atouts et donc aucune 
raison de se montrer inquiète.
Xavier PARIS, premier adjoint, intervient en précisant qu'il était important de répondre aux 
inquiétudes car de nombreux Gujanais l'ont questionné sur le sujet. Qu'il est également 
important pour l'association des Commerçants que l'Hyper U reste une enseigne forte, 
complémentaire des commerces de proximité. Xavier PARIS se dit conaincu de son fort  
potentiel.

A la question de la circulation lors des travaux des échangeurs, MHDE répond que la ville 
travaille sur une voie d'accès allée de Bordeaux, au travers de l'allée Marc Combecave, 
que la ville se prépare. MHDE ajoute qu'il y aura toujours une voie de circulation d'Est en  
Ouest,  de  Bordeaux  vers  Arcachon.  Les  automobilistes  sortiront  au  niveau  de  l'allée 
Mansart,  et  ensuite  au  niveau  de  la  route  du  Lac  de  la  Magdeleine  et  de  celle  des  
Bénévoles. MHDE ajoute que l'on en saura davantage sur le phasage des travaux lors de 
la réunion publique, mais également sur l'accès possible Nord/Sud, de l'Actipôle vers la 
voie directe et inversement.

MHDE intervient  sur  le  sujet  de  la  fibre  optique,  en  expliquant  que  comme  aucun 
opérateur  n'a  voulu intervenir,  et  que les  abonnements  privés  étaient  hors de  prix,  la 
COBAS s'est rapprochée de Gironde Numérqiue qui a fait une réponse d'acteur publique 
sur l'ensemble du territoire. MHDE répond que ce dossier porté par la COBAS évolue très 
favorablement. 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. La 
COBAS a également fait la demande au prestataire que les professionnels puissent être 
parmi  les  premiers  à  être  équipés,  et  que  l'abonnement  leur  soit  proposé  avec  des 
conditions commerciales intéressantes et raisonnables.



Monsieur  GOUNOU,  intervient  en  tant  que  membre  du  Conseil  et  directeur  du  parc 
d'attraction Kid Parc.  Il  se dit  satisfait  du rond-point  réalisé à l'entrée de la zone des  
Loisirs, qui selon lui est une vitrine, et surtout permet de fluidifier la circulation.

MHDE répond qu'il est prévu l'aménagement paysagé du rond-point après les vacances 
scolaires du printemps. 

Monsieur GOUNOU ajoute qu'au niveau de l'environnement, le nouveau lotissement situé 
en face ne pose pas de problèmes.

MHDE revient ensuite sur différentes questions.
Elle  évoque l'installation d'un 6ème parc  d'attraction dans la  zone des Loisirs  l'année 
prochaine. Un parc déjà présent dans la deuxième tranche de l'Actipôle, en attendant son 
ouverture sur site. Il s'agit d'un simulateur de chute libre. Cette activité fonctionnera toute  
l'année.

Les trous dans les voies de la zone des Loisirs vont être rebouchés d'ici peu.

Le parking du parc Aqualand reste gratuit.

Une question a été posée par Monsieur DEYCARD, professionnel installé dans l'Actipôle, 
allée de Nay, au sujet de la première entrée actuelle de l'Actipôle, existera t-elle encore  
après la réalisation de l'échangeur ? Ce à quoi  MHDE répond que cette entrée existera 
toujours. MHDE précise que les travaux démarreront en 2020 et duront 18 mois.

Un autre riverain de l'Actipôle pose la question du panneau de signalétique à l'entrée de 
la zone, devenu complètement obsolète, et demande qu'il soit refait.  MHDE répond qu'il 
faut s'adresser à Nicolas SCHIRR-BONNANS, le directeur général des services de la ville, 
en charge de la signalétique.

Monsieur PARIS revient sur les terrains encore disponibles dans la deuxième tranche de 
l'Actipôle.  Il  en  reste  deux,  mais  qui  sont  en  cours  de  commercialisation.  Il  évoque 
l'installation future du magasin "Pépinière Le Lann".

Monsieur  VALLIER  demande  s'il  serait  possible  d'appuyer  sa  demande  auprès  du 
Département pour qu'il y ait davantage de signalétique sur la départementale qui serait 
axée  sur  la  sortie  vers  le  centre  commercial  le  Grand  Large.  MHDE  répond  y  être  
favorable.


