
Compte-rendu de la réunion publique

Conseil de Quartier de la zone de Loisirs/ Pôle d’Activités

le mercredi 27 mars 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 zone de Loisirs et du Pôle
d’Activités, et ensuite plus globalement dans la ville.

1- La route des Sports sur la portion entre l’allée de Malpont et l’allée Perrault va être refaite
au niveau du tapis de roulement, et ce d’ici la fin du mois de mai. Il y aura environ deux jours
de travaux.

2- La rue Ferdinand de Lesseps ainsi que l’allée du Nay vont être refaites totalement,
dans la période de juin à décembre prochain. Une réunion d’information à l’attention des
riverains  s’est déroulée lors de la réunion publique. C’est un gros chantier qui s’annonce
avec la réfection totale de la voie totalisant 730 mètres de linéaire, et qui ne disposait pas
jusque-là  de  réseau  pluvial.  Les  espaces  vont  être  reconfigurés  afin  de  créer  du
stationnement  matérialisé,  des  trottoirs  vont  être  refaits  en  enrobé  rouge,  ainsi  que  les
entrées charretières,  la voie sera en enrobé noir lourd spécialement adapté à la circulation
des véhicules poids lourds. Une vingtaine de places de stationnement seront attribuées à ces
derniers. Et enfin,  de nouveaux candélabres vont être installés. Un phasage a été déterminé
pour échelonner les travaux sur quatre période allant de début juin à mi-décembre environ,
ceci afin d’impacter le moins possible l’activité des professionnels installés sur cette zone. La
circulation va être maintenue durant toute la période des travaux, ceux-ci se faisant sur mi-
chaussée, et la couche de roulement sera déposée en dernier lieu sur les quatre zones de
travaux définies. 
Après discussion avec l’ensemble des professionnels concernés, qui se sont exprimés sur le
phasage proposé à l’origine par le maître d’ouvrage, il  a été décidé en fin de réunion de
statuer sur un nouveau phasage, susceptible d’être plus cohérent avec la saisonnalité de
chacune des entreprises, qui en seront informées officiellement par voie postale.

3- L’avenue de Césarée prolongée sera refaite en 2020 jusqu’à la route conduisant à l’aire
de stationnement des gens du voyage.

4- L’installation de la fibre est désormais lancée et pour le quartier de la zone de loisirs et
du pôle d’activités, elle sera effective dans le courant du troisième trimestre 2021. La zone
d’activités n’a pas été jugée prioritaire par le délégataire. D’autant plus que la fibre existe déjà
partout et que l’on peut y recourir avec un abonnement professionnel, dont on sait qu’il est
hélas relativement onéreux. 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 Haut Débit, de connaître l’échéancier du chantier de la fibre quartier par
quartier sur la commune.



5- 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. 

6- 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
occupaient. 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  par  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.

Questions du Conseil

Le Conseil demande que la route des Loisirs soit améliorée au niveau de l’enrobé et des bas-
côtés sableux. 
Réponse de MHDE : le SIBA est intervenu pour retoucher la voie à certains endroits, la ville
peut intervenir en complément en remettant les lignes blanches sur les côtés.

Le Conseil demande que la limitation de vitesse sur la route des Loisirs qui est à 30 km/h l’été
soit rétablie à 50 l’hiver.
Réponse de MHDE : nous allons maintenir la vitesse à 30 km/h toute l’année à l’endroit du
skatepark et mettre la vitesse à 50 sur le reste de la voie, et ce durant toute l’année, avec une
signalétique au sol.

Le Conseil demande que le panneau de signalétique à l’entrée de l’Actipôle 1 soit refait, que
le  contenu  soit  actualisé  et  qu’il  change  d’emplacement  compte  tenu  des  véhicules  qui
stationnent  en  plein  carrefour  à  l’entrée  de  la  zone  pour  le  regarder,  gênant  ainsi  la
circulation. Il demande que la réalisation d’un nouveau panneau soit confié à une société de
signalétique. 
Réponse de  MHDE :  la  ville  va  relancer  son  marché  sur  les  panneaux  de  signalétique
présents sur tout le territoire de la commune, ce panneau y sera intégré. Cette mise à jour et
nouvelle réalisation se fera dans le courant de l’année 2019.

Le Conseil  signale  que l’éclairage sur  la  partie  de  la  route  des Loisirs  allant  du  parc  la
Coccinelle au Laser Lander est inexistant.
Réponse de MHDE : des tranches vont être faites.

Le  Conseil  demande que soit  nettoyée la  route  d’accès  située  à  l’arrière  du  parc  de  la
Coccinelle, en lisière du pré où sont gardés certains animaux.
Réponse de MHDE : le nécessaire va être fait.



Le  Conseil  s’exprime  sur  le  manque  de  stationnement  dans  la  zone  artisanale,  mais
également sur la circulation des poids-lourds qui ont du mal à tourner dans le virage de l’allée
Mansart et Perrault. Il demande que soient ajoutés des plots pour délimiter le stationnement
au  niveau  du  concessionnaire  automobile  Peugeot,  mais  également  que  soit  réalisé  un
passage piétons à hauteur du nouvel établissement d’accueil de personnes handicapées.

Le Conseil demande que soit ajouté des places de stationnement au parking de covoiturage.
Réponse de MHDE : la ville avait envisagé de le doubler en utilisant le terrain disponible à
côté, mais elle attend de savoir si l’État va avoir besoin de l’occuper en base de vie lors des
travaux des échangeurs.

Le  Conseil  informe  la  ville  que  le  parc  de  loisirs  Bassin  Aventures  n’a  toujours  pas  le
téléphone.
Réponse de MHDE : il faut qu’il nous envoie son dossier et la ville appuiera sa demande.

Questions des riverains

Un riverain demande que le nécessaire soit fait auprès du Département pour l’élagage des
arbres situés en bordure de l’A660 et qui obstruent la visibilité sur les enseignes de la zone.

Un  riverain  se  plaint  de  l’aménagement  des  côtés  sableux  de  l’allée  de  Bordeaux  et
demandent qu’ils soient stabilisés.
Réponse de MHDE : il s’agit de la Départementale, qui précisément va être refaite en mai,
du rond-point des Jardins d’Eden jusqu’à celui de la rue Aimé Broustaut.


