
Compte-rendu de la Réunion publique du 
Conseil de Quartier de La Hume

Jeudi 9 Décembre 2021
18h30, École maternelle Jules Ferry

La réunion a débuté peu après 18h30.

Xavier Paris, Premier adjoint au Maire,  a commencé par remercier le public qui
s'est  déplacé  nombreux  à  cette  réunion  en  bravant  les  conditions  climatiques
excécrables  et  les  conditions  sanitaires.  Ce  qui  prouve  leur  attachement  à  leur
quartier. Il a rappelé ensuite l'objectif et les missions des conseils de quartiers. Il
insiste sur le fait que ces réunions publiques sont l'occasion pour les conseils de
quartier de rendre compte du bilan des actions menées par leurs membres qu'il
salue pour leur engagement qui prend du temps. Il ajoute aussi que les conseils de
quartiers permettent aussi d'avoir un oeil différent sur le regard que l'on peut avoir
sur la vie communale.

Xavier Paris passe ensuite la parole à Dominique Maslé, animateur du Conseil de quartier
de la Hume.

Dominique Maslé remercie tout d'abord toutes les personnes présentes puis annonce le
plan de son intervention : petit rappel de la manière dont il compte travailler, point sur les
actions abouties et en cours et sur les projets.

Redit  ce qu'est un conseil  de quartier.  Cest un espace de démocratie, une commission
extra-municipale, a-politique, consultative ayant faculté de proposition, de suggestion et de
voeu sur tous les aspects de la vie du quartier.
Ce que n'est pas un conseil de quartier : ce n'est pas un lieu de décision, ni un lieu de
défense d'intérêts individuels ou privés.
Leur rôle : faire des propositions sur les questions concernant le quartier, être consulté sur
des  projets  ayant  un  impact  sur  le  quartier  ou  son  développement,  promouvoir  le
partenariat entre tous les acteurs concourant au développement du quartier, transmettre
l'information et faciliter la communication auprès des habitants, créer enfin des liens entre
les habitants et les associer à l'animation.
Les conseils de quartiers sont constitués de 5 membres désignés par la mairie en raison de
leur implication dans la vie du quartier et de 5 membres tirés au sort parmi les humois
ayant  fait  acte  de candidature.  Le conseil  choisit  en son sein un animateur qui  assure
l'interface avec la municipalité et les autres conseils de quartier.

Dominique Maslé passe la parole aux membres du Conseil présents en précisant qu'hélas 6
d'entre eux se sont excusés pour ne pas pouvoir participer à cette réunion. Il s'agit de :
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Jacques  Babot,  Annie  Buffe,  Christian  Dumaître,  Sophie  Gaonac'h,  Sylvain  Goulard  et
Christine Vermeulen. Il laisse ses trois collègues se présenter succintement.

- Philippe Larousse, retraité
- Olivier Narp, écrivain public, Président de la toute jeune association La Villa Najar
- Pierrick Léopold, gujanais depuis 11 ans et courtier en prêts immobiliers.

Dominique Maslé cède la parole à Olivier NARP pour aborder les dossiers en cours de
2021.

*  Allée  de  Verdalle (prise  en  compte  des  doléances  présentées  par  l'ancien  conseil  :
création d'une piste cyclable et création de trottoirs réglementaires).
* Zone 30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny : amélioration de la signalétique avec
marquages au sol à prévoir, mise en place de panneaux lumineux et mise en place d'un
radar "éducatif".
* Amélioration et renforcement des rappels de la limitation de vitesse route des Lacs.
* Sécurisation de l'intersection route des Lacs / allée Marcel Michel et des arrêts de bus
* Réfection du parking de la Plage (au bout de l'allée Infante)
* Réfection de l'impasse des Champs de la Lande

Olivier Narp évoque ensuite, en matière d'habitat, 2 projets : projet "SPAR" en R+1 avec 11
logements  et  2  commerces  (style  Arcachonnais)  et  le  projet  "Clair  de  Nacre"
(anciennement Aquitania, maison de convalescence) en R+1 Résidence Seniors : prévu en
janvier 2023.
Autre  dossier  d'importance  :  la  fibre  optique.  Pour  connaître  l'état  d'avancement  de
l'installation  de  la  fibre  optique  sur  son  lieu  de  résidence,  il  faut  consulter  la  carte
intéractice sur Gironde.oméga.
Xavier Paris précise le code couleur : gris = à l'état des études / orange : raccordable / jaune
: bornes installées / vert : raccordé, possibilité de prendre un abonnement.

Avant de passer aux dossiers prévus pour 2022, Dominique Maslé demande à la salle s'il
y a des questions.

Une personne déclare avoir été approchée par un commercial qui lui a assuré que
l'Adsl  alait  être  supprimée.  Xavier  Paris  la  rassure  en  lui  disant  que  c'est
formellement interdit par le réglement et qu'il s'agissait de la part du commercial
d'une  pression  inacceptable.  Un  ancien  agent  Télécom  à  la  retraite  (Allée  des
Bleuets) ajoute qu'il y a obligation de maintenir l'Adsl jusqu'en 2035.

* Xavier Paris  ajoute que 44% du territoire est désormais fibré, qu'il  s'agit d'un dossier
porté par Gironde Numérique et financé par la COBAS. Le calendrier n'a pas été respecté
par la Sté SPIE car il a fallu trouver un accord avec Enedis pour un problème de charge sur
les poteaux.  De son côté, en effet,  la municipalité a toujours fait  part  de son refus de
l'installation  de  nouveaux  poteaux,  laissant  les  deux  sociétés  trouver  des  solutions,
notamment de renforcer les poteaux.

     Allée des Mimosas   : le poteau au droit du n° 19 (M. Mme Cordeau) qui signale un
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poteau lierré. Souhaiterait si possible que le lierre soit enlevé. Le service Espaces
verts a dès le lendemain entrepris le nécessaire.

     Allée des Mimosas   : que va-t-on faire pour être fibré ? On a signalé à cette personne
que  son domicile  était  en  vert  puis  ensuite  qu'il  est  repassé  au  jaune.  X.  Paris
réaffirme qu'en tout état de cause que 100% des Gujanais seront fibrés en 2024.
Pierrick Léopold : recommande de télécharger l'application Guan & Moi très efficace
avec un retour immédiat des services municipaux.

* Xavier  Paris ajoute  que  c'est  une  application  ludique  et  nécessaire  car  les  agents
municipaux sur le terrain ne peuvent pas tout voir.

     Allée de la Plage   : on attend l'enfouissement des réseaux sur la dernière partie de
l'allée.

* Xavier Paris dit qu'il faudra se caler au moment du chantier avec la SPIE pour profiter de
tout enterrer. De manière générale, la Ville envoie la programmation des travaux à tous les
concessionnaires, pour qu'ils puissent aussi de leur côté anticiper sur le calendrier de leurs
travaux.

     Allée des Bruyères   :  Y a t-il  une obligation d'engagement ? C'est clairement non.
Xavier Paris précise que le réseau de fibre optique appartient à Gironde Numérique
qui le loue aux opérateurs.

     En termes de sécurité : au 136-138 avenue Sainte-Marie  , il faudrait mettre en place
un miroir car la sortie est dangereuse. Une visite sur place a eu lieu dès le lendemain
pour constater la situation.
Une personne  prend la  parole  pour  dire  qu'elle  n'entend pas  la  sirène d'alerte.
Xavier Paris précise pourtant qu'elle retentit bien tous les premiers mercredis de
chaque mois et que l'on peut l'entendre de très loin.

* Xavier Paris évoque le rond-point entre l'allée de Bordeaux et la Route des Lacs dont les
travaux devraient débuter en janvier 2022. C'est un chantier qui va durer 3 mois et un plan
de déviation sera mis en place. Les poids-lourds devront rester sur l'avenue du Mal de
Lattre de Tassigny. La Police municipale sera bien entendu présente sur toute la durée des
travaux.

     Allée  de  Verdalle   :  une  personne  dans  la  salle  fait  remarquer  que  les  trottoirs
herbeux  servent  souvent  de  parking.  Pourrait-on  envisager  des  ilôts  de
stationnement ? 2ème point : de plus en plus de vélos passent par l'allée de Verdalle,
puis au niveau de l'embranchement de l'allée des Vanneaux car les gens ne savent
pas où se trouvent le port. Ils souhaiteraient donc l'installation d'une signalétique.

* Xavier Paris répond effectivement que ce problème de stationnement est bien présent.
La municipalié a réalisé des aménagements allée des Places. Peut-être faudrait-il examiner
la faisabilité allée de Verdalle.
L'idée aujourd'hui qui a fait  son chemin c'est de  créer des petits parkings de proximité
paysagers (10 à 20 places) comme dernièrement sur l'allée du Fin.
Au sujet  des  points de connexion qui  font défaut  sur nos pistes cyclables,  Xavier Paris
rappelle  qu'ils  peuvent en effet être problématiques pour les  touristes. La Ville  a donc
demandé à l'Ofice du Tourisme de travailler sur ce sujet. Des points ont été identifiés (piste
route des Lacs, devant Coccivélo, point noir au niveau de la gare...). A partir du mois de
janvier, la Ville, en partenariat avec la COBAS, va donc intervenir directement sur ces points
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de connexion en commençant par le quartier de la Hume (amélioration de la signalétique
et marquage au sol). Les autres quartiers suivront.

Au  sujet  de  l'implantation  du  nouveau  rond-point,  une  personne  souhaiterait
visualiser le plan. Xavier Paris va voir s'il est possible de le faire paraître sur le site de
la Ville et rappelle aussi qu'il existe sur le site de la Ville une rubrique Infos Travaux.

     Pistes cyclables   : une personne exprime sa perplexité face à la situation créée par
l'espace partagé le long de la gare entre le quai et le passage à niveau où se mêlent
scooters, vélos et piétons.

* Xavier Paris rappelle que sur un espace partagé, la cohabitation doit se faire entre les
piétons et les deux roues non motorisés. Un trottoir doit avoir une largeur réglementaire
de 1,40 m et une bande cyclable doit mesurer entre 0,80 et 1 m.

     Vitesse excessive sur le port  , demande de marquage au sol pour sens de circulation
sur le port.

* Xavier Paris : la Ville a déjà fait des aménagements au niveau de la cale de mise à l'eau.
La  solution  peut  passer  par  quelques  aménagements  et  du  marquage  au  sol.  Sur  le
problème de la vitesse, une "zone 20" pourrait  être envisagée mais cela signifie que le
piéton  sera  prioritaire  sur  toute  autre  véhicule.  En  matière  de  vitesse,  aujourd'hui  la
solution passe par des écluses (exemple de ce qui a été fait récemment allée du Haurat
avec des résultats probants) et par des contrôles de vitesse : c'est le cas de l'avenue de la
Plage depuis qu'elle a été refaite.
Aujourd'hui,  nous  avons  deux  équipages  en  binôme en permanence  sur  le  terrain  qui
peuvent faire des contrôles radar avec les jumelles en changeant les heures d'intervention.
Rappelons que Gujan-Mestras, c'est 157 km de voirie communale.

Une personne du public met en garde sur le fait qu'il ne faudrait pas recréer trop
d'activités commerciales qui attireraient davantage de gens et donc d'occupation sur
les trottoirs. Cela pose la question de l'attrait touristique de la commune.
Question dans la salle : quelle est la signification véritable des feux Route des Lacs ?

* Xavier Paris répond qu'il s'agit de feux dits "intelligents". Passent au rouge dès lors qu'on
roule trop vite.
* Au sujet de la rumeur d'une crêperie derrière la cabane sur le port, Xavier Paris rassure
en déclarant qu'il s'agit bien d'une fausse rumeur. La cabane appartient à un ostréiculteur
qui  souhaite  organiser  des  dégustations  conformes  à  l'arrêté  préfectoral.  On  ne  peut
refuser car il est dans son bon droit.

Une personne évoque les  navettes  au  Port  de  la  Hume et  les  conséquences  en
termes de stationnement, si un véhicule est mal garé, c'est pour toute la journée.

* Xavier Paris  : il faut les inciter à se garer au parking de la gare.
Une personne de regretter :  la fréquentation des Richesses D'Arguin, c'est à peu
près 150 véhicules jour en matière de stationnement.

Après ces échanges avec la salle,  Olivier Narp reprend le cours de sa présentation et
passe en revue les dossiers prévus en 2022.

✔ Au sujet des voies douces   : étude d'aménagements pour améliorer la mobilité des
personnes à mobilité réduite, étude sur la dangerosité des pistes cyclables partagées
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(vélos et trotinettes électriques, enfants,...), dangerosité de traverser la RD 650 au
rond-point de la Gare (signalétique des piétos rond-point de Chante-Cigale), étude
d'une zone partagée, voire piétonne au port avec amélioration du parking en terre
qui se trouve au centre de la voie "quai Port de la Hume", étude d'un cheminement
cyclable entre la gare de la Hume et et la rue André Lesca à la Teste afin d'éviter la
traversée de la RD 650.

✔ La Chêneraie   : étude d'aménagements pour différencier les accès piétons et mobiles
de l'entrée de la Chêneraie jusqu'à l'ancienne passerelle et réfection de la fontaine

✔ Au sujet  du  littoral    :  aménagement  du front  de  mer  et  de  la  digue (poursuivre
l'aménagement avec des bancs par exemple), stabilisation générale, élargissement
de certains passages de digues (affluence en augmentation) et rappel aux riverains,
par la commune, sur la protection de la végétation (Tamaris).

Pierrick Léopold prend la parole pour exposer les projets d'animations-commerces en
étroite collaboration avec l'association des  commerçants  de Meyran-la  Hume dont  le
Président est F. Servat. Ce dernier exprime la volonté des commerces de la Hume de créer
un  marché  tout  en  rappelant  que  cela  nécessite  de  lourds  investissement.  Dans  cette
attente, la priorité serait d'aller vers l'installation d'un poissonnier ambulant. En outre, la
mise en oeuvre d'un marché sur le quartier de la Hume impliquerait de procéder à un
réaménagement de la Place.

P. Léopold reprend les dossiers :
✔ En  soirée,  proposer  un  marché  artisanal-marché  de  produits  locaux  avec  des

animations.
✔ Proposition d'un marché de Noël (avec animations du type "promenade en calèche,

photo avec le père Noël, "boites de Noël").
✔ Les points à traiter pour permettre ces animations : réaménagement de la Place et

du parking, autres emplacements possibles (Port, la Chêneraie, ...), synergie avec les
autres quartiers, nuisances sonores à prendre en compte.

✔ Point de vente du type "glacier-gauffres" à prévoir sur la place du Marché
✔ Animation  musicale  du  type  "thé  dansant"  à  organiser  le  dimanche  après-midi

(fermeture de la discothèque Le Sélect)
✔ Animations musicales à promouvoir dans les bars et les restaurants.

Enfin, P. Léopold ajoute que les animations peuvent aussi être à l'initiative des habitants et
que toutes les  idées seront  les  bienvenues et  peuvent parvenir  au moyen de l'adresse
mail  :  monquartier@ville-gujanmestras.fr ou  par  voie  postale  en  écrivant  au  service
Communication de la Mairie.

Dominique Maslé reprend la parole pour évoquer le dernier gros sujet : la maison de
quartier.

Qu'est-ce qu'une maison de quartier ?
C'est un espace de rencontre intergénérationnel, qui doit s'insérer dans l'existant et non le

5

mailto:monquartier@ville-gujanmestras.fr


concurrencer.
Il reste à trouver un local (le Clos Fleuri est sans doute la meilleure opportunité), prévoir
des aménagements et la question de savoir comment sera t-elle gérée (agent municipal,
bénévoles, subventions...?).
Leur rôle  :  accueillir,  développer et  soutenir  les  activités associatives de quartier et les
actions  basées  sur  la  mobilisation  et  la  participation  des  habitants,  animer  la  vie  du
quartier, renforcer la vie sociale, et enfin participer à la politique sociale et culturelle à
l'échelle du quartier.

A quoi pourrait servir cette maison de quartier ?

Le conseil de quartier pense à plusieurs pistes : l'aide aux démarches administratives, aide
à  l'utilisation d'internet,  conseils  en économie sociale  et  familiale,  des  jeux  ludiques  à
l'attention des juniors ou seniors, à la découverte d'activités manuelles.

*  Xavier  Paris reprend la  parole  pour  évoquer  les  deux  nouveautés  de  ce  conseil  par
rapport à celui de la précédente mandature.
La première, la création de maisons de quartiers car la Ville avait la volonté de créer un lien
permettant de mieux identifier les conseils de quartiers. A la Hume, il existe effectivement
une possibilité avec le bâtiment du Clos Fleuri (mais c'est une salle très utilisée, cela peut
générer un problème d'occupation de salles), ou aussi l'ancien bureau de la Poste.
La deuxième nouveauté réside dans l'attribution d'un budget participatif de 5 000 euros/an
par quartier (soit 30 000 euros pour la totalité du mandat) pour des actions spécifiques
jugées intéressantes par le Conseil de quartier.

Pour  le  marché,  la  municipalité  est  totalement  favorable  sur  le  principe.  Un  préalable
toutefois, l'accord des commerçants. F. Servat intervient pour dire qu'ils ont été sollicités et
qu'ils sont majoritairement d'accord. Mais cela nécessitera de lourds investissements. 

Une  personne  évoque  la  partie  piétonne  devant  la  poste  qui  pourrait  servir
d'extension du marché mais  Xavier Paris fait remarquer qu'il s'agit là de la route
départementale. Mais il ne faut rien s'interdire. Il ajoute également que la démarche
est longue et complexe car il faut aussi solliciter l'avis de la Chambre des Métiers et
d'autres organismes encore.

* Xavier Paris, au sujet des nuisances sonores induites par la prolongation de l'autoroute
informe le public que l'Etat s'était engagé lors de l'enquête publique à faire des  relevés
pour proposer le cas échéant de nouvelles mesures anti-bruit. Nous devrions connaître les
résultats d'ici la fin du mois.
* Xavier Paris rappelle que le programme de voirie tel qu'il a été conçu dans ce mandat fait
des grands axes structurants la priorité : Cours de la Marne, rue Aimé Broustaut... et Route
des Lacs. Dans le même temps, il est procédé au contrôle de l'état des réseaux.
Il y a un accord de principe avec Enédis et GRDF pour enterrer, dans la mesure du possible,
les réseaux. Ce ne sera pas, par contre, le cas de l'allée des Papillons.

Une personne met en évidence l'absence d'éclairage de la Vélodyssée (pour rappel,
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cette piste cyclable est de la compétence du Département).

Enfin, pour clore la réunion, D. Maslé souhaite aborder les projets d'habitat social.
* Xavier Paris rappelle le constat évident, il est difficile de se loger sur la commune.
Il redit que l'équipe municipale est favorable au logement social mais que le différend avec
l'État porte sur le nombre de logements à sortir de terre.  La loi exigerait d'en faire 1 600
quand les besoins recensés par le CCAS sur la Ville sont estimés à 400.
L'autre problématique forte est celle de la difficulté des jeunes couples pour se loger qui
sont contraints d'aller sur le Val-de-l'Eyre ou plus loin encore dans les Landes.
Pour tenter de remédier à cette situation, la Ville avec l'aide de la COBAS a lancé un projet
d'accession à la propriété avec un bailleur social.

Tout  dernier  sujet  abordé  :  l'aménagement  de  l'Allée  des  Champs-de-la-Lande.
L'expérimentation débutée  il  y  a  quelques  mois  à  fait  ressortir  la  nécessité  de  passer
l'écluse simple en écluse double mais chacun a pu observer tout de même une baisse de la
vitesse automobile. La Ville attendra la fin des travaux du nouveau rond-point pour en tirer
les conséqences. Une voix s'est élevée pour demander une troisième écluse. Une solution à
examiner, pourquoi pas.

20h30 : Fin de la réunion.

Xavier Paris remercie les membres du Conseil de quartier pour leur travail constructif.
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