
Conseil de Quartier de LA LANDE (Golf)
Réunion publique du lundi 29 mai

Maison des Associations

Les représentants du Conseil de Quartier de La Lande (Golf)

Etaient présents :                                           Etaient excusés :           
Amal ATLAS                                                  Francis ARNAUD  
Christine BERTRAND-CAHUZAC                Karine RONGIER  
Bernard CUGGIA
Gilda FAURE
Jean-Paul FRAUCIEL
Michèle HAPPIETTE
Christophe MARTINS nommé animateur
Nicole MOURLAN

Madame  le  Maire  Marie-Hélène  DES ESGAULX  :  rappelle  que  la  loi  fait  obligation 
d'installer des Conseils de Quartiers dans les villes de plus de 20.000 habitants.
La ville a été découpée en sept quartiers, composés chacun d'un Conseil  de Quartier 
comprenant 10 représentants. Cinq d'entre eux ont été tirés au sort, cinq ont été désignés 
par le maire. Il  est  prévu au moins une réunion publique par an. Il  revient ensuite au  
Conseil  de Quartier de travailler selon le type d'organisation qu'il  aura choisi,  son rôle 
étant de faire des propositions sur son quartier et d'émettre des avis sur les projets en 
cours ou à venir dans la ville. Le règlement indique qu'un animateur doit être nommé en 
leur  sein  par  les  représentants  du  quartier.  Il  est  prévu  la  mise  en  place  d'un  forum 
informatique afin  que les représentants  du Conseil  de Quartier  puissent  communiquer 
entre eux. Une page dédiée aux Conseils de Quartiers est en place sur le site internet de  
la ville et relaye les compte-rendus des réunions publiques, ainsi que ceux éventuellement  
des Conseils de Quartiers. Afin que les habitants de chaque quartier puissent échanger 
avec leurs représentants, les coordonnées de l'animateur du Conseil de Quartier figurent 
également  sur  le  site  internet,  de  la  même manière  que les  coordonnées des autres 
représentants qui le souhaitent. Mais encore, une adresse mail dédiée a également été 
créée en mairie. Vous pouvez envoyer votre correspondance mail à : monquartier@ville-
gujanmestras.fr, elle sera ainsi transmise au Conseil de Quartier concerné. De la même 
façon, tout courrier postal peut être adressé à :
Conseils de Quartiers, Service Communication, Hôtel de Ville, 33470 Gujan-Mestras.

Présentation générale de MHDE sur les projets en cours et à venir dans la ville :

– Echangeurs de Césarée et de la route des Lacs sur l'A660 
La concertation a eu lieu, le rapport est en cours d'écriture. L'Etat souhaite faire les 
deux échangeurs en même temps. C'est un projet de plus de 55 millions d'euros 
financé par un emprunt de la COBAS sur 40 ans. Les travaux iront jusqu'à Bissérié,  
le 1er rond-point de La Teste.

– Rond-point de Villemarie
En cours d'achèvement, il va permettre de fluidifier et sécuriser la circulation sur 
une  voie  souvent  utilisée  comme  une  voie  de  contournement  de  l'A660. 
Financement 50 % par la COBAS et 50% par le Département.
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– Rond-point de la Zone de Loisirs
Le projet est bien avancé et les travaux devraient débuter après la saison estivale.  
Il se fera au niveau du feu d'entrée à la Zone de Loisirs. Financement aux 2/3 par la  
COBAS et 1/3 par le Département.

– Pôle d'échange multimodal à la gare de Gujan
C'est le second après celui de La Hume, mais celui-ci aura la particularité d'être 
devant  et  derrière  la  gare.  Ce  projet  va  avoir  des  retombées  en  matière  de 
circulation avec la volonté d'un accès aux ports simplifié. Ainsi, la rue du Maréchal 
Joffre se prendra dans le sens mairie port, la rue Edmond Daubric sera à double 
sens, la rue du Maréchal Leclerc sera à sens unique dans le sens gare mairie, et la 
rue  de  la  Gare  ainsi  que  la  rue  du  Maréchal  Juin  seront  à  double  sens. 
Financement 100% COBAS.

– Passage sous voie de Gujan
Les travaux pour le passage sous-voie sont en cours et se termineront en octobre 
prochain, financement 50% SNCF, 50% COBAS. La demande d'un passage sous-
voie à la gare de La Hume a également été faite.

– Montée en haut débit et armoires NRAMED
A ce jour, deux conventions ont été négociées par la COBAS. L'une permettra de 
2017 à 2022,  de raccorder 83% des foyers du territoire  du Sud-Bassin.  L'autre 
permettra  de  2022  à  2027,  d'en  raccorder  98%.  En  attendant,  des  armoires 
NRAMED ont été installées pour augmenter le débit. Pour le quartier du Golf, ce 
sont 239 lignes qui sont concernées.

– Amélioration des lignes de transport : ligne Eho et lignes de bus 6 et 8
La fréquentation des lignes de bus sur le Sud-Bassin a plus que doubler depuis leur 
mise en place. Dès juillet 2017, une nouvelle ligne Eho partant de la gare de La 
Hume se rendra au port  de La Hume, passera par le boulevard Pierre Dignac,  
longeant tous les ports jusqu'à la gare de Gujan. Toujours en juillet 2017, la ligne 6  
de  bus  qui  part  du  Teich  pour  aller  jusqu'aux  plages  océanes  empruntera  le 
boulevard de la Côte d'Argent jusqu'à la Médiathèque et les parcs de Loisirs. En 
septembre 2017, la ligne 8 passera par le lycée de la Mer, l'allée de Bordeaux, le 
tennis, les parcs de loisirs avant de rejoindre les Miquelots à La Teste.

– Le Plan Local d'Urbanisme
Le PLU fait  l'objet  d'une procédure  de révision.  Le dernier  document  arrêté  en 
conseil municipal, n'a pas été retenu par l'Etat qui du fait de l'annulation du Schéma 
de  Cohérence  Territoriale,  est  de  plus  en  plus  exigeant.  D'autre  part,  la  ville 
souhaite tenir compte des demandes des différents collectifs de quartiers, ainsi que 
des retours des administrés. Dès lors, le cabinet d'études chargé de ce dossier 
travaille sur un document qui sera soumis par la suite à enquête publique.

– Aménagement de la rue de la Barbotière et des abords du lycée de la Mer
En concertation avec les enseignants et parents d'élèves, l'avenue de la Barbotière 
qui conduit au lycée de la Mer, fait l'objet d'un réaménagement qui s'échelonne en 
plusieurs tranches de travaux. La prochaine tranche est celle qui arrivera devant le 
lycée, restera ensuite celle allant jusqu'au port de la Mole.

– Localisation de la salle de spectacle
Au départ envisagé sur un terrain proche du Casino, la construction d'une salle de 
spectacle jumelée à celle d'une salle des fêtes se fera finalement sur un terrain 
situé à côté de la piscine, en face du Laser Lander. L'endroit retenu offre en effet  
une plus grande emprise foncière et plusieurs accès possibles.

– Travaux de l'Hôtel de Ville
Le bâtiment de l'Hôtel de Ville datant de 1929, des travaux de sécurisation ont été 
dans un premier  temps réalisés.  Cette  année,  c'est  le  rez-de-chaussée qui  est 
entièrement  repensé  et  réaménagé,  avec  la  réalisation  d'une  salle  de  mariage 



digne de ce nom, et des services état civil et élections réorganisés. Un grand parvis 
sur le devant de l'Hôtel de Ville va prendre place. Enfin, l'installation d'un ascenseur 
permettra l'accesssibilité aux 1er et 2ème étages.

– Travaux d'enrochement à la Chêneraie
Compte  tenu  des  risques  de  submersion  marine  que  présentait  l'ouvrage  très 
dangereux du Canal des Landes, édifié pendant la guerre par les Allemands, il a 
été  décidé  de  procéder  à  un  enrochement.  La  passerelle  qui  a  été  également 
fermée  pour  des  raisons  de  sécurité,  pourrait  être  de  nouveau  ouverte  si  le 
diagnostic ne fait plus état du moindre risque.

– Le port de La Hume
Le port de La Hume est le seul port dont la ville a la compétence. Il s'est doté ces 
derniers années de nombreux équipements, pontons, embarcadère. Dès cet été, 
l'UBA offrira la possibilité d'effectuer la traversée jusqu'au Cap-Ferret, et de faire le 
tour de l'ïle aux Oiseaux.

Présentation de MHDE sur les projets en cours ou à venir dans le quartier de La 
Lande (Golf) :

– Sur le sujet des pistes cyclables, MHDE tient à dire que ce quartier n'a pas été 
oublié.  Annonce  que  la  COBAS  travaille  sur  un  plan  avec  la  région  Nouvelle 
Aquitaine, et indique qu'avec l'implantation du rond-point de Villemarie, il est prévu 
une piste cyclable sur la route de l'aérodrome. Elle se poursuivra jusqu'à l'entrée du 
Golf puis jusqu'au Chemin du Loup, pour ensuite longer l'A660 jusqu'au Pôle de 
Santé. La demande est bien sûre très forte compte tenu de la dangerosité de la 
route de Sanguinet. De la même manière, un autre tracé est prévu de l'autre côté  
pour aller du Chemin du Loup jusqu'à l'entrée de la Zone d'Activités Economiques.

– MHDE  s'exprime  sur  le  déboisement  effectué  dans  le  lotissement.  Il  n'a 
abosolument pas été autorisé par la ville. La demande a été faite à la DDTM, c'est-
à-dire  auprès  des  services  de  l'Etat  qui  l'ont  accordée,  sans  consulter  la 
municipalité.  MHDE  explique  que  la  ville  a  refusé  le  permis  d'aménager  aux 
propriétaires qui souhaitaient faire une extension du Golf, ceci parce que l'enquête 
publique révélait qu'il  n'était pas possible de rajouter une extension tant que les 
problèmes de circulation n'étaient pas résolus. Comme les propriétaies n'ont pas 
obtenu le permis d'aménager,  ils  se sont tournés directement vers l'Etat.  Ils  ont 
donc commencé à déboiser mais en déboisant également une partie de l'espace 
boisé classé. La ville a bien sûr fait le constat de ces irrégularités très graves, les a  
adressées au procureur de la République et s'est portée partie civile pour que ce 
dossier ne soit pas classé sans suite. La ville va continuer à se bagarrer sur ce  
dossier c'est certain, afin d'obtenir le reboisement le plus rapidement possible, et 
avec des arbres de grande taille.

– La voie de Sainte-Clotilde étant en très mauvais état, il est prévu qu'elle soit inscrite  
au programme de BBTM. Les travaux d'hydraulique ont été faits avec le partage de 
réseaux entre  Gujan et  le  Teich,  et  le  SIBA s'est  engagé à  faire  un bassin de 
rétention au Sud de la voie directe pour soulager le ruisseau du Bourg dans les 
mois qui viennent.

Questions posées par les représentants du Conseil de Quartier :



– Monsieur MARTINS a été nommé animateur. Il explique que le conseil a décidé 
de se diviser en trois groupes de réflexions thématiques portant sur l'urbanisation, 
la circulation et la vie dans le lotissement du Golf. Ces trois groupes étant animés à  
chaque fois par trois représentants du Conseil.

– Mesdames HAPPIETTE, RONGIER et Monsieur ARNAUD composent le groupe 
1.  Leur  objectif  est  de  proposer  et  de  trouver  des  solutions  aux  problèmes 
d'urbanisation. Aujourd'hui le lotissement du Golf est représenté tel qu'il existe mais 
il  est  prévu une extension.  Veulent être  sûrs que tout  projet  puisse se faire de  
manière harmonieuse. Précisent que cette zone au Sud de la voie rapide préserve 
l'environnement avec un espace protégé.  Sont  prêts à travailler  sur  le  sujet  en 
collaboration avec les instances concernées.
MHDE répond que la ville n'a pas de projets et que les terrains sont privés. La ville  
n'interviendra que sur le permis d'aménager.

– Madame ATAL, Messieurs FRAUCIEL et CUGGIA composent le groupe 2. Leur 
objectif est de travailler sur la circulation de plus en plus compliquée sur la période 
estivale, mais aussi le reste du temps. Sont conscients que le territoire vit aussi du  
tourisme, mais veulent pouvoir surveiller l'impact des projets en cours et à venir sur 
le secteur.
Monsieur FRAUCIEL félicite la ville au sujet du rond-point aménagé à Villemarie, 
précisant  que les travaux se sont  déroulés sans gêne,  et  que la  circulation est  
améliorée. Pose la question des pistes cyclables demandées depuis 15 ans.
MHDE répond que la COBAS qui a la compétence des pistes cyclables, consacre 
500.000 euros  par  an  pour  les  nouvelles  pistes  sur  les  quatre  communes,  soit 
125.000  euros  pour  Gujan-Mestras.  Hélas  il  y  a  des  projets  plus  urgents  que 
d'autres, tels que la liaison de La Teste vers Gujan, le prongement de la rue de la 
Barbotière, la rue Chante-Cigale. Toutefois, une rallonge du Conseil Départemental  
de l'ordre de 80 à 130.000 euros est prévue, ce qui devrait permettre d'aller plus 
vite qu'avec l'enveloppe COBAS. Enfin, la COBAS a déposé un dossier auprès de 
la Région pour un vaste plan intercommunal des pistes cyclables qui pourrait être 
financé à hauteur de 20 à 30 %.
Une riveraine intervient en disant que si cela fait des années que les riverains du 
Golf demandent une piste cyclable, c'est aussi pour résoudre la problématique des 
déplacements à pieds.
MHDE répond qu'il est prévu sur les travaux de l'échangeur, une passerelle et une 
piste cyclable. Rappelle aussi que le lotissement était au début un lotissement privé 
et que c'était au lotisseur de faire ce type d'aménagements. C'est ensuite que les 
rues ont été incorporées les unes après les autres au domaine public.

– Mesdames  BERTRAND-CAHUZAC,  MOURLAN  et  FAURE  composent  le 
groupe  3. Leur  objectif  est  d'améliorer  la  vie  quotidienne  dans  le  lotissement. 
Insistent sur le problème des trottoirs, plus ou moins engazonnés, envahis par les 
voitures, qui parfois endommagent les murettes. Demandent à la ville de revoir le  
stationnement dans le Golf, il y aura bientôt plus de voitures que d'arbres. Ajoutent 
que  le  comportement  des  personnes  présentes  dans  le  cadre  de  séjours 
touristiques  est  vraiment  à  déplorer  en  terme  de  dégradation.  Ajoutent  que  le 
revêtement de la voie de Sainte-Clotilde mais aussi celle de Saint-Andrew et Saint-
Augusta est lamentable, et la vitesse pratiquée est trop dangereuse. Il faut trouver 
le moyen d'y remédier.
MHDE demande au Conseil de Quartier de faire des propositions. Pour les gîtes 
d'accueil, la ville prévoit dans le règlement du PLU qu'ils soient limités à un nombre 



raisonnable d'occupants car ça n'est pas la vocation du lotissement, soit autoriser 
la  location  jusqu'à  deux chambres.  Concernant  la  voirie,  elle  est  intégrée à  un 
grand programme de BBTM en 2018. Pour le stationnement, faites des propositions 
car on ne sait plus ce qu'il faut faire, mettre des ralentisseurs mais où, des feux 
intelligents mais où ?
Les  représentants  du  Conseil  répondent  qu'ils  vont  s'occuper  de  faire  un 
diagnostic.  Précisent  qu'ils  ont  aussi  beaucoup  de  remarques  au  sujet  de  la 
signalisation, et en plus les numéros ne se suivent pas, heureusement qu'il y a les 
GPS.
MHDE répond que la numérotation peut être revue, mais attention aux problèmes 
que cela peut engendrer. La Poste propose "d'alléger" les adresses postales, en 
précisant uniquement le muméro et le nom du quartier, ex : 1 Sainte-Clotilde.
Madame MOURLAN fait remarquer que la balayeuse qui passe vers chez elle ne 
sert à rien et que la ville pourrait faire des économies.
Mais visiblement ça n'est pas de l'avis de toute le monde dans la salle.
MHDE répond que les services techniques vont regarder pour modifier les zones et 
les fréquences.
Madame MOURLAN suggère que les riverains échangent entre eux sur le sujet.
Madame  MOURLAN fait  remarquer  que  des  bouleaux  ont  été  plantés  sur  le 
passage des Golfeurs, mais qu'ils sont mal entretenus et qu'ils meurent.
Jean-Pierre THARAUD, le Directeur des Services Techniques, répond qu'il y a 
des arbres plantés par la ville mais aussi par le Golf, il faut en effet vérifier et faire le 
nécessaire.
Madame MOURLAN  note que s'il y a une amélioration concernant la réception au 
niveau de l'antenne télé, ça n'est pas encore parfait.
MHDE répond que la ville est en contrat avec la société CATAL, mais que c'est 
surtout la convention que la COBAS a passé concernant la fibre à l'abonné qui 
devrait résoudre à terme le problème. La COBAS est le 3ème territoire à s'impliquer 
ainsi  pour  la  fibre,  alors  qu'aucun  opérateur  ne  s'est  proposé.  En  attendant  le  
contrat est maintenu avec CATAL
Le Directeur des Services Techniques précise aussi que les boîtiers vieillissent et 
que de ce fait la connectique en pâtit.
Une riveraine intervient sur les règles de vie dans le lotissement et fait remarquer 
qu'il  faut  que  chacun  communique  sur  les  difficultés  qu'il  rencontre.  Ainsi,  elle 
déclare  que  beaucoup  de  gens  se  plaignent  des  déjections  canines,  qu'il  faut  
assainir  cette situation. De plus, ajoute qu'il  est  regrettable que des chiens très 
dangereux  circulent  sans  laisse,  que  son  chien  s'est  fait  attaquer  et  que  la 
gendarmerie l'a renvoyée sur la mairie...
MHDE répond que la police municipale va essayer d'intervenir dans la mesure où le 
propriétaire est connu.
Les représentants du Conseil répondent qu'ils peuvent aussi s'en occuper,  se 
concerter, aller voir le propriétaire concerné et le cas échéant la gendarmerie.

Madame le Maire ajoute qu'elle attend beaucoup du travail du Conseil de Quartier. Insiste 
sur  le  fait  que  se  concerter  et  faire  le  point  sur  ce  qui  ne  va  pas  est  une  manière  
intelligente de travailler ensemble, et ce dans l'intérêt collectif.

Questions posées par les riverains présents dans la salle :

Un riverain de Sainte-Clotilde se plaint des nuisances sonores engendrées par les gens 
qui font de la musique, surtout au niveau des basses. Quoi faire avec ces particuliers pour  
qu'ils  soient  conscients du bruit  qu'ils  font.  Excédé,  il  a  appelé la  gendarmerie  qui  l'a 



renvoyé sur la police municipale. 
MHDE répond que la ville souhaite s'équiper d'un sonomètre pour constater et verbaliser 
les cas de nuisances sonores.

Un riverain revient  sur  les  nuisances sonores  provoquées par  les  résidents  de  chez 
Odalys, tous les ans c'est le même problème à tel point que les gens en viennent presque 
aux mains. La gendarmerie elle-même est intervenue mais ça n'a pas suffit. Il faudrait faire 
passer une note.
MHDE constate  au  passage  que  peu  de  gens  se  sont  mobilisés  pour  cette  réunion 
publique au vu du monde présent dans la salle, et déplore que les gens aient une attitude 
de plus en plus égoiste et non collective.

Une riveraine de Saint-Andrews regrette que le Chemin du Loup serve de délestage et 
que la circulation y soit vraiment trop importante, surtout que le GPS l'indique.
MHDE répond  que  la  ville  fait  ce  qu'il  faut  pour  donner  les  informations  en  cas  de 
changement de rue, mais que le problème provient en effet aussi de toutes les nouvelles  
applications.
La même riveraine ajoute au sujet du Chemin du Loup que si une piste cyclable est créée 
cela signifie qu'il sera viabilisé, or c'est aussi un chemin où l'on se promène et lorsque les 
gens l'empruntent c'est à une vitesse excessive.
MHDE répond qu'il faut s'interroger, si vous préférez conserver un chemin de promenade, 
on ne peut faire que la piste cyclable.
Monsieur CUGGIA toujours sur le Chemin du Loup fait remarquer que c'est une voie qui  
peut être empruntée par les services incendie, surtout en période estivale pour intervenir 
plus vite.
MHDE répond que par rapport au projet de viabilisation de cette voie, c'était au lotisseur 
de s'en occuper. Or aujourd'hui, elle ne figure pas dans la programmation de la ville, et  
que seule la piste cyclable est dans le projet de la COBAS.

L'animateur du Conseil, Monsieur MARTINS, revient sur le risque incendie en précisant 
qu'il n'y a pas de signalétique dans une zone pourtant à risques, précisant l'interdiction de 
fumer,  alors  que  c'est  le  cas  ailleurs.  Des  panneaux  seraient  nécessaires  pour  les 
personnes jetant leurs mégots.

Un riverain déplore la présence de grosses ornières sur le Chemin du Loup.
MHDE  répond  que  la  ville  rebouche  les  ormières  une  fois  par  an.  Suggère  qu'il  soit  
envisagé de faire un espace partagé sur la piste cyclable en l'élargissant un peu.

Un  riverain remarque  que  les  plans  présentés  en  début  de  séance  sur  les  futurs 
échangeurs  ne  prennent  pas  en  compte  les  remarques  faites  antérieurement  par  le 
directeur du Pôle Santé.
MHDE répond que l'Etat a retenu un projet, qui en l'occurence a été proposé par des 
ingénieurs aguerris et expérimentés, travaillant sur des logiciels de modélisation. Ce sont 
des spécialistes qui ne font pas n'importe quoi. Ils ont envisagé toutes les possibilités, 
éliminé des projets en calculant les remontées des voitures, il faut leur faire confiance.
Le même riverain reprend que les ingénieurs se sont bien trompés à Gujan sur l'entrée 
de ville.
MHDE répond qu'àprès l'échangeur du Teich, en effet il restait de l'argent pour en faire un 
autre à Gujan mais sur deux voies et non quatre. On a donc fait le choix d'une autre  
solution et on avance. Est solidaire de la décision des élus de l'époque. Aujourd'hui, avec  
le  projet  de  ces  deux  échangeurs,  de  ces  deux  possibilités  d'enjambement,  on  va 
résoudre les problèmes, et La Teste travaille aussi sur d'autres projets.



Une riveraine demande que la route qui mène à la ferme Saint-Henry soit  remise en 
double sens.
MHDE répond que c'est impossible car non autorisé par l'Etat pour des raisons de sécurité 
évidente, mais qu'il y a une intention de voirie pour avoir un coup d'avance, et ceci parce  
que c'est une voie qui va en direction des plages.

Une riveraine revient sur le déboisement et demande si les propriétaires ont l'obligation 
de reboiser.
MHDE redit que c'est en effet une obligation de reboiser dans les cinq ans et que la ville 
va leur demander de reboiser au plus vite et avec des arbres de grande taille. 
Nicolas SCHIRR-BONNANS, le Directeur Général des Services, explique que la ville 
ne peut se prononcer que lorsqu'il s'agit d'une zone de bois classé, mais que de toute 
façon la ville n'a en aucun cas été consultée.
Une  représentante  du  Conseil déplore  que  si  Pichet  avait  obtenu  son  permis 
d'aménager, le propriétaire n'aurait pas procédé au déboisement.
MHDE répond que le propritétaire a agit de la sorte en prétextant qu'il faisait une demande 
classique de gestionnaire de forêt.
Une riveraine ajoute que leur gestion est mal assurée car ils n'ont même pas écoulé 
toutes leurs billes de bois.
MHDE demande s'il y a un danger.
L'animateur Monsieur MARTINS, répond que oui c'est dangereux même si c'est sur une 
propriété privée.

Une riveraine revient sur l'installation de la fibre optique.
MHDE précise que pour l'instant la COBAS a installé des armoires NRAMED, que les 
riverains devraient constater une montée en débit, mais que si ça n'est toujours pas le 
cas, il  faut débrancher et  rebrancher les appareils. Rappelle que la convention que la 
COBAS a passé avec Gironde Numérique, qui  un un syndicat mixte,  coûtera 600.000 
euros par an.

Une riveraine pose la question du risque incendies et du fait qu'il  n'y ait qu'une seule 
caserne à Gujan, éloignée du Golf quand trop d'embouteillages.
MHDE répond que dans  le  schéma départemental,  la  caserne qui  se  trouve dans  le 
centre-ville  de  La  Teste  va  être  reconstruite  dans  la  zone  industrielle  vers  le  centre 
technique sur un terrain dédié, donc qu'il y aura une proximité plus immédiate avec ce 
centre de secours. Cette caserne devrait voir le jour en 2019. D'autre part MHDE insiste  
sur le fait qu'elle s'est aussi battue pour que la caserne de Gujan ne soit pas supprimée et 
qu'elle soit réhabilitée.

L'animateur, Monsieur MARTINS, déplore l'isolement du Golf par rapport aux lignes de 
bus de la COBAS.
MHDE explique que dans le dispositif mis en place il y a aussi le transport à la demande 
mais qu'il  est bien sûr perfectible. Le contrat de Délégation de Service Publique passé 
entre la COBAS et la société Transdev, coûte de l'ordre de 5 millions d'euros par an. Mais 
le Golf est situé dans le péri-urbain et c'est donc plus compliqué et plus cher. Toutefois 
cela peut évoluer si les chiffres du transport à la demande augmentent et attestent de la 
nécessité de proposer d'autres lignes.
Une autre riveraine ajoute qu'elle n'a jamais pris le transport à la demande compte tenu 
de la circulation et de l'environnement mais serait prête à l'utiliser si ça pouvait lui éviter de 
passer son temps dans sa voiture à véhiculer ses enfants.
MHDE  répond  en  mettant  en  avant  la  pertinence  du  Pass  Jeunes  pour  les  jeunes 



précisément.  Propose  également  de  transmettre  aux  riverains  du  Golf  une  note  leur 
expliquant le principe du transport à la demande.

Une riveraine se plaint du volume sonore de la circulation en général qui s'est amplifié, et 
surtout  le  matin  entre  7h  et  9h,  à  Saint-Andrews  et  Santa-Monica.  Le  bruit  est 
épouvantable et pense que les échangeurs vont accentuer ce phénomène.
MHDE répond qu'il faut se poser la question d'arbres supplémentaires à planter, ou d'un 
mur anti-bruit à intégrer au projet, et qu'il  faut l'intégrer à l'enquête publique en janvier 
2018. Et insiste sur la nécessité que les riverains s'impliquent lors de l'enquête publique.

Un riverain revient sur le déboisement et le dédommagement demandé au propriétaire, 
ne serait-il pas plus judicieux de lui demander en premier lieu de reboiser immédiatement  
sans attendre le délai de cinq ans, plutôt que de demander un dédommagement financier.
MHDE répond que l'on peut en effet demander que l'Etat statue et exige le reboisement en 
priorité.
Florian BRISSON, le Directeur du Service Juridique, explique que dans cette affaire on 
en est au stade de la citation à comparaître avec la demande de remboursement des frais 
de justice, mais que l'on peut aussi leur demander de replanter plus tôt et plus haut.
Un riverain ajoute que cette zone qui a été déboisée est non seulement une zone qui  
concerne l'ensemble des propriétaires mais que c'est aussi une zone de protection de la 
route des Lacs. Explique qu'en déboisant, on a ouvert un couloir de vent sur les massifs 
forestiers  donnant  sur  le  Golf.  Les  arbres  en  1ère  ligne du Chemin  du  Loup ont  été 
déracinés.  De  plus,  lorsqu'il  pleut  la  craste  en  l'absence  des  arbres  n'est  pas 
dimensionnée pour absorber l'eau, demande qui va être alors responsable.
MHDE répond qu'elle souhaiterait aussi le soutien de l'ensemble des associations pour 
l'environnement et autres, afin d'appuyer la ville dans ses démarches.
Monsieur CUGGIA, représentant du Conseil et également membre de l'association 
A2GE, répond que cette association nouvellement créée au Golf, viendra en appui de la  
mairie.

Un riverain demande l'installation d'une petite aire de jeux dans le lotissement, car même 
si peu d'enfants, les riverains sont enclavés.
MHDE répond oui mais conseillez-nous sur le lieu.

L'animateur  du  conseil,  Monsieur  MARTINS, remercie  toute  le  monde  pour  les 
échanges assez denses lors de cette réunion, et précise que le conseil attend des retours  
de chacun.

MHDE remercie tous les participants et la séance est levée.


