
Conseil de Quartier de MEYRAN
Réunion publique du mardi 23 mai

Ecole Jules-Ferry

Les représentants du Conseil de Quartier de Meyran

Etaient présents :                                         
Annie CAMPET                                                  
Angélique VIGIER-DANEDE  (nommée animatrice)                  
Eric DUPHIL
Anne FRELIN
Sylvie MARTIN
Emmanuelle PONSONNAILLE
Gilbert ROUX
Alain THOLLON
Jean-François TULISSI
Eric VERDE

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 

mailto:monquartier@ville-gujanmestras.fr
mailto:monquartier@ville-gujanmestras.fr


une  voie  souvent  utilisée  comme  une  voie  de  contournement  de  l'A660. 
Financement 50 % par la COBAS et 50% par le Département.

– 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.

– 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 
Meyran :

– La dernière tranche des travaux de l'allée de Fontebride est achevée.

– L'étude est en cours pour la poursuite des travaux sur la route départementale pour 
la section qui vous concerne allant du café le Gréement à l'angle de la rue Déjean-
Castaing, à l'allée de Verlaine. Ces travaux pour lesquels il faut avoir les accords de 
ERDF,  France  Télécom,  la  COBAS,  se  feront  par  tranche,  d'environ  1  million 
d'euros à chaque fois. L'objectif étant d'enterrer les réseaux, de faire d'un côté une 
piste  cyclable  et  de  l'autre  côté  du  stationnement,  avec  toujours  des  réglages 
nécessaires.  On  réunira  les  riverains  pour  une  concertation  et  le  Conseil  de 
Quartier sera invité. On attend le feu vert officiel du Département. Madame le Maire 
présente Monsieur Gaël FOURGERON, du Cabinet d'Etudes BERCAT, en charge 
de ce dossier, il se tient à la disposition  du public.

– Des travaux sont envisagés allée des Places. Le choix du bureau d'études a été 
fait.  Les  travaux  se  feront  également  par  tranches,  et  débuteront  par  la 
Départementale au niveau de la pharmacie pour aller jusqu'à la rue Aimé Broustaut. 
En  attendant,  la  ville  a  positionné  un  feu  intelligent  là  où  il  y  avait  le  plus  de 
dangerosité, il sera en service courant juin.

– Concernant la rue Aimé Broustaut qui est à cheval sur le quartier de Meyran et 
Gujan. Le projet de réfection a été stoppé afin de régler le problème du pluvial et 
des réseaux. Un passage sous la voie ferrée est prévu et il faut donc l'accord de la 
SNCF.

– Le changement des compteurs d'eau est prévu rue Pierre Dignac. De la même 
manière les réseaux vont être modernisés ce qui nous contraint à refaire la voirie.

– La ville projette de réaliser une voie au départ du rond-point de l'allée des Grands 
Champs et de l'allée de Bordeaux, et qui aboutirait vers le parc de loisirs Bassin 
Aventures. Envisage le même type de voie que vers la Maison des Associations.  
De plus, il est prévu qu'un nouveau parc de loisirs, un labyrinthe végétal s'installe 
près du Laser Lander. Cette route pourrait se faire fin 2018. 



Questions posées par les représentants du Conseil de Quartier :

– Madame  CAMPET,  souhaite  faire  de  son  mieux  pour  s'itéresser  aux 
préoccupations des Gujanais et plus particulièrement des habitants de Meyran. Elle 
présente Géraldine VIGIER-DANEDE, qui a été nommée animatrice du conseil.

– Madame  VIGIER-DANEDE,  se  présente  et  précise  que  ses  coordonnées  sont 
indiquées sur le site internet de la ville, et invite les Gujanais à la contacter pour  
tout retour d'information ou questionnement.

– Monsieur  DUPHIL,  adhérent  également  à  l'association  de  Neyra,  se  dit  très 
heureux s'il peut mettre une pierre à l'édifice.

– Madame  FRELIN, présidente  de  l'association  "Meyran  les  Grands  Champs" 
souhaite  aborder  plusieurs  thèmes  tels  que  l'environnement,  le  handicap, 
l'accessibilité, la sécurité mais assure qu'elle ne mélangera pas ses deux fonctions. 
Elle voue un intérêt certain au sens civique de chacun sur lequel elle veut travailler. 
Elle  précise  que  tout  ce  qui  intéresse  les  Gujanais,  intéressera  le  Conseil  de 
Quartier.

– Madame MARTIN, se dit très sportive et très sensible à l'environnement et de ce 
fait soucieuse notamment de préserver  la forêt de Meyran.

– Madame PONSONNAILLE, est une maman de trois enfants et notamment d'une 
petite  fille  handicapée,  se  dit  donc  particulièrement  concernée  et  attachée  aux 
problèmes du handicap et à la question de l'accessibilité.

– Monsieur  GILBERT,  est  très  attaché  à  la  sécurité  des  personnes  et  souhaite 
travailler sur le problème de la circulation.

– Monsieur THOLLON, habite la partie Sud du quartier près de la forêt et se dit 
sensible aux aspects environnementaux.

– Monsieur TULISSI, réside sur le boulevard Pierre Dignac et fait partie de plusieurs 
associations. Il s'intéresse particulièrement au patrimoine des ports et au sentier du 
littoral.

– Monsieur VERDE,  habite l'allée des Places depuis 1988 et souhaiterait que l'on 
accorde une attention toute particulière à cette allée qui doit devenir une priorité 
pour régler les problèmes de circulation, le manque de stationnement et de piste 
cyclable, la vitesse excessive. Dit vouloir conserver le poumon vert que constitue la 
forêt de Meyran.

Questions posées par les riverains présents dans la salle :

Une riveraine du 184 ter de l'avenue de Lattre de Tassigny apprécie qu'il y ait une piste 
cyclable mais se demande pourquoi  elle  n'est  pas toujours empruntée et  comment la 
rendre obligatoire. Précise qu'il est parfois difficile de sortir de chez elle.
MHDE  répond que la loi autorise le cycliste à rouler sur la route et qu'on ne peut pas 
l'obliger à emprunter les pistes cyclables. Concernant la réfection de la Départementale,  
elle se fera dans un premier temps jusqu'au numéro 160, le 184 ter sera donc dans la 
seconde tranche.

Une riveraine demande de quelle manière va s'organiser le Conseil de Quartier, comment 
le lien va t-il être fait avec les riverains.
MHDE répond que les représentants du Conseil auront toute liberté de s'organiser comme 
ils le souhaitent.
L'animatrice du conseil, Madame VIGIER-DANEDE, répond qu'ils n'en sont qu'au début, 
ils  établissent  des  règles  même  s'ils  veulent  être  souples,  feront  fréquemment  des 



réunions  en  interne  avec  les  remontées  de  courriers  des  riverains,  mails,  appels, 
discussions. Notre rôle est de creuser,  de répondre à vos questions, de défendre vos 
propositions, tout en ne perdant pas de vue l'intérêt général. Notre objectif c'est le collectif,  
on  a  tous  signé  pour  çà,  on  est  là  pour  Meyran  mais  en  l'intégrant  à  la  ville,  nous 
essayerons de faire des réunions avec d'autres quartiers pour travailler sur des projets  
communs  comme  celui  des  pistes  cyclables,  ceci  avec  le  plus  de  cohésion  et  de 
sympathie possible, et le moins de politique possible mais en respectant la législation et 
en n'oubliant pas l'aspect budgétaire.
MHDE répond être complètement en phase avec la déclaration de l'animatrice, souhaite le 
plus  de  transparence  possible,  la  ville  soumettra  tout  au  Conseil  de  Quartier  et  lui 
demandera  de l'aider  à  prioriser  les  projets,  notamment  en  terme de voirie.  La  seule 
contrainte que l'on pourrait avoir sera bien sûr d'ordre budgétaire. Si ma volonté n'avait  
pas été de rendre les choses transparentes, je n'aurai pas fait les Conseils de Quartiers. 
Pense que l'on verra le chemin parcouru d'année en année.
Madame FRELIN redit que le Conseil de Quartier a besoin des riverains, besoin qu'ils  
apportent de l'eau à leur moulin.

Une riveraine  pose la question des crastes et des fossés reliant le bassin de rétention 
jusqu'au Bassin, remercie le maire de l'entretien des fossés mais soulève le problème des 
crastes limitrophes avec des arbres et des herbes qui poussent et notamment allée du 
Bec  et  avenue  de  Meyran.  Ainsi,  l'eau  stagne  dans  les  fossés  qui  sont  quasiment  
innondés tous les hivers avenue de Meyran, alors que les buses sont vieilles.
MHDE  répond qu'il ne peut pas y avoir de réponse globale mais que les services vont 
regarder au cas par cas. D'autre part, précise que depuis le 1er janvier 2018, le SIBA a  
pris la compétence du pluvial et que des progrès seront accomplis en terme de gestion.
La même riveraine  revient sur l'état des digues en demandant si la ville procède à un 
diagnostic. Elle fait état de la voirie qui est un véritable désastre au niveau de l'allée du  
Bassin, de l'avenue de Meyran au passage à niveau et de l'allée des Prés Salés. Evoque  
aussi la question de la vitesse sur l'avenue de Meyran et la dangerosité.
MHDE répond que dans le cadre du plan de prévision des risques de submersion marine,  
des plans ont été établis par l'Etat avec des relevés qui ont été faits. Concernant la voirie, 
en effet, il y a une grosse détérioration de ces voies, la réfection au moins au niveau du 
revêtement a été programmée pour l'année prochaine. Mais pour l'avenue de Meyran elle 
n'est pas programmée dans l'immédiat pour être refaite, on peut juste l'améliorer. 

Une riveraine évoque la  rénovation  de la  rue  Aimé Broustaut  et  la  possibilité  qu'elle 
puisse être mise en sens unique.
MHDE répond que ce projet de sens unique a été abandonné, et que pour la réfection de 
la rue, il s'agit dans un premier temps de s'occuper des réseaux.

Une riveraine demande pourquoi il n'y a pas de piste cyclable allée de Bordeaux.
MHDE reprend la programmation des pistes cyclables prévue par la COBAS dans la ville,  
à savoir la jonction qui va être faite entre la ville de La Teste et Gujan en passant par le  
Canal des Usines vers le parc de la Chêneraie, la piste qui va être prolongée avenue de la  
Barbotière et celle qui va être faite rue Chante-Cigale, mais également boulevard Pierre 
Dignac.

L'animatrice du Conseil propose de faire un tableau récapitulatif des problématiques en 
matière de voirie, en y associant les pistes cyclables, le pluvial, les crastes... Le but sera 
d'y  établir  des  priorités  en  restant  sur  des  critères  objectifs.  Ce  tableau  sera  ensuite 
soumis  à  Madame  le  Maire.  Demande  aux  riverains  d'adhérer  à  cette  démarche  en 
faisant état de leurs problématiques, le Conseil de Quartier se rendra ensuite sur le terrain 



à chaque fois que nécessaire.
Une riveraine demande si l'on peut élargir la concertation à d'autres problèmes.
MHDE  répond que la concertation est possible dans le cadre de ce que programme la 
ville, mais que même si tout n'est pas de la compétence de la ville, la ville peut relayer.

Une riveraine propose l'idée d'un trombinoscope des représentants de quartier.
L'animatrice du Conseil répond que c'est une idée à laquelle ils ont pensé et insiste sur 
le retour indispensable des riverains quand aux questions à traiter afin que le Conseil  
puisse établir cette grille d'actions à mener.

Une  riveraine installée  depuis  l'été  dernier  près  de  la  forêt  de  Meyran  soulève  le 
problème du terrain de 3.000 m2 situé allée Jean Bart, acquis par Gironde Habitat et se 
demande pourquoi la ville n'a pas préempté. Se dit  très inquiète des constructions de 
niveau qui pourraient être envisagées, de plus ne comprend pas car la voie n'est pas 
carrossable.
Monsieur Nicolas SCHIRR-BONNANS, le Directeur Général des Services, répond que 
comme la ville est en situation de carence en terme de logements sociaux, la ville n'a pas 
pu préempté et c'est donc le bailleur social Gironde Habitat qui a acheté.
MHDE  explique que l'Etat  a  appliqué la  loi  SRU renforcée en excerçant  son droit  de 
préemption renforcée comme il l'a fait pour la colonie Chante-Cigale.
Le DGS reprend en affirmant qu'à ce stade, la ville ne dispose d'aucun élément sur le 
projet, on sait juste que le propriétaire a vendu. Dans le prochain document du PLU, ce 
terrain devrait être en zonage 2AU donc un jour constructible, alors que dans le premier 
document que l'on avait imaginé, il était en zone U donc non constructible.
Une riveraine ajoute que des voitures et motos passent et ressortent de cette allée Jean 
Bart sur l'allée de Bordeaux.
MHDE répond que la police municipale va contrôler sur place.

Un riverain revient sur l'état de l'allée Jean Bart avec des trous et de l'herbe.
Le DGS répond que c'est une impasse privée.
MHDE  précise  que la  ville  ne  peut  intervenir  dans une  impasse privée que si  elle  a 
l'autorisation de tous les riverains, et qu'elle a déjà été attaquée pour cela. Il y a en effet à 
Gujan beaucoup de grosses impasses dans ce cas-là, pour certaines on a trouvé une 
solution. Lorsque les riverains sont d'accord on y fait les travaux, les riverains en payent la  
moitié et ensuite on incorpore l'impasse dans le domaine privé de la commune. C'est dans 
un souci d'harmonisation de toutes les rues qu'on le propose, toutefois dans le cas où 
certains propriétaires ne sont pas d'accord, on ne peut rien faire.
Un riverain explique qu'une loi permet au maire d'obliger les propriétaires d'une impasse 
privée à constituer un syndicat qui a ensuite la responsabilité d'entreprendre les travaux 
nécessaires.
Monsieur  Florian BRISSON, le  Directeur  du Service Juridique de la  ville, répond 
qu'on  ne  peut  pas  parler  d'obligation  mais  de  nécessité  lorsque  les  riverains  ne 
parviennent pas à s'entendre sur la réalisation de travaux. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de 
solutions, on reste dans le domaine de la propriété privée et la ville ne peut s'y substituer.  
Il s'agit du respect du droit de la propriété privée.

Une riveraine  déplore  la  mauvaise  entente  des  piétons  et  des  cyclistes  sur  la  piste 
cyclable du boulevard Pierre Dignac. Demande que les trottoirs soient nettoyés de l'autre 
côte du boulevard pour qu'ils soient empruntés par les piétons, ou qu'un marquage au sol  
soit réalisé sur la piste.
Madame  FRELIN répond  qu'il  s'agit  là  d'une  question  de  sens  civique  et  qu'il  faut 
sensibiliser les gens. Demande aussi que l'on rende plus lisible le partage de l'espace, 



dans les textes c'est un espace partagé. Celui qui veut aller vite a le choix de prendre la  
route, donc il faut faire passer l'info.
Madame PONSONNAILLE insiste sur le fait que les pistes cyclables sont aussi le seul 
moyen de circuler avec une poussette ou un fauteuil roulant.
MHDE demande que les riverains fassent  remonter l'ensemble de leurs demandes au 
sujet des pistes cyclables et qu'elles seront étudiées par la ville.

Une riveraine du 71 allée des Places se plaint qu'il n'y ait pas de trottoirs, que le tracteur 
des services techniques passe mais pas le rotophil et que l'herbe pousse à côté de l'arrêt 
de bus, dangereux pour les enfants. Demande également qu'un miroir pour les véhicules 
arrivant en face soit installé.
MHDE répond que la situation financière de la ville est saine mais qu'il n'est pas possible  
compte tenu de la baisse des dotations de l'Etat d'augmenter les frais de personnel qui  
sont déjà de l'ordre de 65% du budget de fonctionnement. On tire sur la corde mais on a  
pas le choix.

Un riverain de l'allée du Maine pose la question du projet de construction de l'impasse 
Jean Bart, comment peut-on parler de projet s'il n'y a pas d'accès possible sur cette voie  
privée.
Le DGS répond que Gironde Habitat l'a rencontré à ce sujet, qu'il leur a bien été spécifié 
que le chemin d'accès était privé. Et précise que cette question devra de toute façon être 
solutionnée préalablement à tout dépôt de demande de permis de construire.
MHDE ajoute que pour tout projet de construction, une déclaration d'aliéner est déposée 
en mairie pour que la mairie ait la possibilité de préempter, mais que ça n'est pas possible  
de le faire sur tous les terrains. Ajoute qu'à ce jour pour la ville, il n'y a pas de projet sur 
cette impasse Jean Bart.

Un riverain demande pourquoi il est possible qu'il puisse y avoir jusqu'à trois maisons sur 
des terrains de 1.000 m2.
MHDE  répond  en  évoquant  la  suppression  du  COS avec  la  loi  Allur.  C'est  la  loi  qui  
l'autorise au niveau du PLU  et du COS. On essaye néanmoins de contrebalancer par des 
obligations d'emprise et de recul. A moins de 400 mètres de surface on s'y oppose, mais 
en cas d'indivision on ne peut rien faire (exemple d'un même propriétaire qui construit 3 
maisons).

Un riverain  constate que si la population augmente, néanmoins les canalisations n'ont 
pas  évolué.  Demande  que  la  signalétique  sur  le  réseau  cyclable  soit  renforcée  car 
certaines personnes sont  victimes d'accidents.  Enfin souhaite que le  sentier du littoral  
puisse être davantage aménagé.
MHDE répond qu'il est possible d'intervenir sur la signalétique avec de la peinture au sol.  
Pour le sentier du littoral il est sur le domaine maritime.

Une riveraine de la rue Maurice Duniau évoque le fait que si un quartier n'est pas assez  
bien équipé en terme de diamètre d'évacuation, ne peut-on pas éviter de construire dans 
ce quartier.
MHDE répond qu'entre 2005 et aujourd'hui, la ville n'a rien ouvert à l'urbanisation donc 
c'est ce qu'on a fait. On regarde la population et on compte bien ne pas dépasser les 
25.000 habitants, même si l'Etat parle de 27.000 habitants. Il faut savoir qu'aujourd'hui les 
terrains où ça se construit sont ceux déjà constructibles en 2005, et il en reste, je ne peux 
pas l'empêcher, par contre je suis en capacité de ne pas en ajouter.
Une riveraine ajoute que pour beaucoup d'entre eux, sont arrivés pour habiter un village 
et qu'à présent ils habitent une ville.



MHDE répond qu'en effet la population venant sur le territoire de la Gironde augmente de 
17.000 habitants par an et que les deux pôles d'attraction sont Bordeaux et le Bassin, et la  
LGV ne va rien arranger. Mais il  ne s'agit pas toujours de population en plus mais de 
population qui  change,  certains arrivent  pour  en remplacer  qui  partent.  Il  y a aussi  le  
problème des prix  qui  flambent  parce  que justement  je  n'ai  pas augmenté  la  surface 
constructible.
Une riveraine souligne que les gens sont inquiets de voir ce lotissement se construire en 
face des parcs de loisirs.
MHDE répond que oui les gens sont inquiets une fois qu'ils sont arrivés mais ils ne le sont  
pas avant de s'installer à Gujan. Notre territoire est attractif et cela est difficile à gérer.  
Mais  nous arrivons encore à rester  sur  des constructions pavillonnaires et  l'on ne se 
retrouve pas comme à La Teste avec des logements de plus de deux étages.

Une  riveraine demande  si  les  ports  de  Meyran  font  partie  du  quartier  et  qui  a  la 
responsabilité de l'entretien des cabanes en mauvais état. De même que pour le sentier 
du littoral.
MHDE répond que c'est le Département qui en est responsable et qu'il faut en l'occurence 
s'adresser aux deux conseillers départementaux du canton de Gujan-Mestras, Jacques 
CHAUVET et Carole VEILLARD.
Le DGS répond que concernant le sentier du littoral, la ville a une obligation d'entretien de 
certains chemins, à l'exception de ceux proches des ports où là c'est le Département. A 
partir de Meyran c'est la ville, vers les ports c'est le Département.

Un riverain pose la question des chiens qui se promènent vers les ports sans laisse et se 
mettent en travers notamment des cyclistes, demande que la police municipale puisse 
intervenir.  Fait  allusion également aux sacs de coquilles d'huîtres placés au sol  sur le 
sentier vers le port de Meyran et que l'on ne peut pas contourner.
MHDE demande  à  Elisabeth  REZER-SANDILLON,  Adjointe  à  l'Environnement  et  au 
Développement Durable et à Bernard COLLINET, Conseiller Municipal Délégué à la Police  
Municipale et à la Sécurité de s'en occuper.

Un riverain qui réside en seconde ligne de la rue Déjean Castaing, au 2 bis, une rue très 
passante, indique que la limitation de vitesse n'y est pas respectée. Précise qu'il se situe 
dans un chemin privé où il demande qu'un miroir soit installé car des voitures se garent  
des deux côtés et il ne peut pas en sortir par manque de visibilité.
MHDE répond que si c'est possible, la ville le fera.

Un riverain demande si la ville est tenue de fournir des logements sociaux.
MHDE répond  que  la  ville  a  en  effet  cette  obligation,  qui  est  celle  que  25% de  ses 
logements  construits  soit  des  logements  sociaux,  tout  comme  l'obligation  d'avoir  des 
logements d'urgence.

Un riverain se plaint du goût et de l'odeur de l'eau au 85 ter de la rue Déjean Castaing.
Un autre riverain évoque une eau marron.
MHDE répond que Véolia a changé de désinfectant, à la demande de l'Agence Régionale 
de Santé, et que par conséquent ce changement entraine ce type de désagrément mais  
qu'il devrait rapidement se résorber. On surveille.
Un autre riverain se plaint au sujet de son eau qui un soir avait une très forte odeur de 
chlore, il a joint les services de Véolia qui ne l'ont jamais rappelé.
MHDE se dit très ennuyée et affirme que le nécessaire va être fait auprès de Véolia.

Une riveraine constate que sur les pistes cyclables seule la signalétique pour les cyclistes 



apparait et non celle pour les piétons. Demande que cela puisse être modifié.
Madame FRELIN répond que le  Conseil  de  Quartier  attend précisément  que  chacun 
donne ses idées. Et rebondit sur ce qui a été dit précédemment "c'est à nous riverains 
d'essayer de garder ce côté village, c'est au travers de notre capacité à communiquer que 
chaque quartier peut devenir un village".

Madame CAMPET demande ce qu'il est possible de faire par rapport aux conteneurs à 
verres qui sont utilisés comme des déchetteries, rue Déjean Castaing notamment.

Un riverain déplore qu'il est allé acheter du compost à la COBAS et qu'il s'est retrouvé 
avec plein de termites dans ce compost.
MHDE répond que bien évidemment la COBAS va en être de suite avertie.

L'animatrice  du Conseil aborde la  question  du handicap  et  plus  particulièrement  de 
l'accessibilité.
MHDE répond qu'il serait intéressant de rencontrer Annie DUROUX, adjointe aux Affaires 
Sociales et au Handicap afin d'être informé de ce que la ville prévoit au niveau du plan 
annuel d'accessibilité.
Madame PONSONNAILLE intervient en précisant que si la nouvelle école Jules Ferry est 
en effet une très belle école, très réussie, parfaitement aux normes handicapés, il reste 
que l'accès est difficile pour des fauteuils roulants car il n'y a pas assez de stationnement.  
Les trottoirs ne sont pas assez larges, des poteaux électriques sont plantés dessus. On 
aimerait  aussi  qu'il  y  ait  rue  Déjean  Castaing  un  espace  partagé.  Il  existe  même un 
passage pour piétons où il n'y a pas de bateau, comme à d'autres endroits dans la ville.
MHDE répond que si l'on satisfait à la règlementation et aux obligations légales au niveau 
de l'école, on peut bien sûr étudier point par point les endroits où l'on peut apporter des  
améliorations en terme de voirie, et on peut en interne résoudre beaucoup de difficultés.

L'animatrice du Conseil demande s'il est possible qu'il y ait des zones franches afin d'y 
implanter des entreprises pour essayer de répondre en terme d'activités économiques aux 
besoins des gens qui arrivent.
MHDE répond que l'on ne satisfait pas aux conditions pour ouvrir une zone franche. On 
répond à la demande au niveau des crèches notamment privées. Par rapport aux normes 
imposées  par  la  CAF,  la  ville  est  plutôt  bien  placée,  toutes  les  familles  obtiennent 
satisfaction du fait aussi de la présence des Assistantes Maternelles.

Monsieur DUPHIL intervient pour revenir sur le problème de la couleur de l'eau. Ancien 
pompier il explique qu'actuellement, les poteaux d'incendie sont contrôlés, que l'on vérifie 
la capacité hydraulique en pression et en débit, et que par conséquent il se peut que l'eau 
soit  souillée. Ce dispositif  devrait  durer une quinzaine de jours puisqu'il  y a sur Guajn 
environ 400 poteaux. 

MHDE remercie le Conseil et le félicite pour son implication très remarquée ce soir.

MHDE remercie tous les participants et la séance est levée.


