
Compte-rendu de la Réunion publique du Conseil de Quartier de
Mestras

Mardi 14 Décembre 2021
18h30, École Gambetta

La réunion a débuté à 18h30.

Xavier Paris, Premier adjoint au Maire, a en introduction rappelé que les conseils
de quartiers qui  sont  en place depuis  2017 avaient  très bien fonctionné et  qu'il
convenait de les reconduire. Entre temps, la Ville de Gujan-Mestras a franchi les 20
000 habitants, seuil à partir duquel cet instrument de démocratie locale est rendu
obligatoire par la loi.  Il  liste les 7 conseils de quartiers dont un est plus singulier
(Zones d'activités et de loisirs). Ils ont travaillé en se réunissant régulièrement. Par
leur implication et leurs propositions,  ils  font  avancer les dossiers  importants du
quartier.
Tristan Pauc, ici présent, est le référent des conseils de quartiers, pour la Ville, il est
donc un élément clé du dispositif.
C'était un engagement de la Ville, une réunion publique annuelle se tiendra dans
chaque quartier au cours de laquelle les conseils présenteront leur bilan des actions
menées, ou en cours et de leurs réflexions aussi.

Xavier  Paris  passe  ensuite  la  parole  à  Jacky  Barbeau,  qui  remplace  Chantal  Rieger,
animatrice du Conseil de quartier de Mestras, qui ne pouvait être présente ce soir

Jacky Barbeau nomme tous les conseillers et demande à ceux qui sont présents de bien
vouloir se présenter succintement.
Par ordre alphabétique : Jacky Barbeau, Daniel Bertail, Jean-Pierre Bidet, Marc Castandet,
Françoise Capos-Ferber,  Bernadette Depoorter,  Rachel  Hugues,  Nathalie  Mage (qui  sera
bientôt remplacée), Chantal Rieger et Marc Vignon.

Les réalisations
* Mise en place de 2 boîtes à livres (rue de la Paix et Place de la Claire) avec le regret de
constater que la seconde a subi quelques dégradations.
* Place de la Claire : manque de visibilité pour sortir de la place. Après une visite sur place
des services techniques, il a été constaté qu'il n'était pas possible de poser un miroir. Pour
solutionner le problème, il a été procédé au remplacement d'une place de stationnement
voiture par un parking pour 2 roues.
*  Intersection allée de la Forêt – Cours de la Marne : manque de visibilité en sortant de
l'allée de la Forêt en raison d'une palissade en bois. Il a été proposé la mise en place d'un
miroir pour sécuriser la traversée mais la visibilité reste encore insuffisante. Il est demandé
l'installation d'un miroir.
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*  Résidence  Noroît :  il  avait  été  signalé  que  la  taille  des  containers  poubelle  était
insuffisante,  des  déchets  jonchant  en  permanence  le  sol.  La  Cobas  a  été  saisie  et  le
problème a été réglé.
*  Rond-point  allée du Haurat,  boulevard de la  Côte  d'Argent :  manque de visibilité  en
sortant de l'allée du Haurat. Les arbustes situés sur l'espace public ont été taillés.
* Cours de la Marne : la municipalité avait demandé au conseil de quartier de réfléchir à
l'hypoythèse de mise en sens unique du Cours de la Marne entre la mairie (au niveau de
l'espace famille) et le rond-point Chante-Cigale. Le conseil de quartier a retenu l'option du
sens unique direction Le Teich-Gujan. Une soluion qui a été validée après que la mairie ait
réalisé une opération de comptage de véhicules à différents horaires.
*  Les crastes :  sujet qui tient à coeur de 2 membres du conseil, Daniel Bertail  et Marc
Vignon.  C'est  une  problématique  liée  aux  inondations  récurentes  provenant  de
débordements des crastes mal entretenues. A partir de photos aériennes, ils ont suivi le
tracé des crastes en identifiant les propriétés des riverains concernés pour confectionner
un plan. Ce travail a notamment été réalisé sur les quartiers du Haurat et de Bireboussaou.
Le  service  Environnement  et  Développement  durable  de  la  Mairie  a  réalisé  un  flyer
dénommé "Conseils pour l'entretien des crastes et fossés" qui sera prochainement mis en
ligne sur le site de la Ville. Le conseil de quartier de Mestras a sollicité la municipalité pour
en faire des tirages et les a distribués aux riverains concernés à partir du plan établi.
* Xavier Paris se félicite de cette initiative car notre service bénéficie donc de données à
jour.  Il  ajoute  que  le  SIBA  a  récupéré  depuis  2  ans  la  compétence  "gestion  des  eaux
pluviales" et qu'il a déjà initié un gros travail en la matière pour identifier les points noirs.
En outre, le bassin de Cantaranne (180 000 m3) désormais opérationnel devrait permettre
de limiter aussi les risques d'inondations.
* Allée Baguiraout : les travaux de réfection de la chaussée du Cours de la République sont
prévus concomittamment avec ceux de la contre-allée et de l'impasse Baguiraout au 1 er

semestre 2022.
* Allée des Platanes : manque de visibilité pour sortir de l'allée des Platanes, entrée de la
rue trop étroite quand une voiture est déjà arrêtée au STOP et vitesse excessive sur la rue
du Dr Dufourg. Le Conseil de quartier propose la pose d'un miroir pour sécuriser la sortie
de l'allée des Platanes, voire un plateau surélevé pour casser la vitesse et l'élargissement
de l'entrée de l'allée.
* Allée Bireboussaou : la vitesse excessive est là aussi mise en avant ainsi qu'un problème
de stationnement sur les trottoirs (en particulier entre le n°31 et 39). Le conseil de quartier
propose  la  pose  de  chicanes pour  ralentir  la  vitesse  avec  la  création  de  places  de
stationnement accolées. Il est également signalé la présence d'un gros chêne qui déborde
sur la route (n° 35).  Il faudrait prévoir un élagage.
* Allée des Corsaires : vitesse excessive dénoncée. Gros danger pour les piétons et les vélos
très nombreux sur cette allée (accès au stade et au collège). Le conseil de quartier propose
l'installation  d'un  plateau  surélevé  à  l'intersection  de  l'allée  Labiche ou  la  pose  d'un
panneau "Cédez le passage".
* Rue Pasteur : signalement de deux panneaux indiquant la résidence Noroît mal placés et
poubelle qui manque sur le petit parking. Le conseil de quartier souhaite que les panneaux
soient repositionnés et qu'une poubelle soit installée avec un canicrotte.
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*  Au sujet  des  eaux  pluviales :  le  conseil  de  quartier  regrette l'absence  de  réseau de
collecte des eaux pluviales sur le secteur de l'allée de Capayan, allée de Campès, et allée
des  Corsaires,  provoquant  des  bas-côtés  inondés,  des  entrées  de  jardins  inondées,  de
l'insécurité pour les piétons et un réseau d'assainissement saturé entraînant des problèmes
d'évacuation des eaux usées des habitations.
* Enfin le conseil de quartier souhaiterait créer une aire de jeux pour enfants dans l'espace
vert situé au carrefour de la rue de la Paix et de l'allée du Haurat. La demande est à l'étude
par la mairie comme l'a confirmé Xavier Paris.

Au  terme  de  cette  présentation,  Xavier  Paris  reprend  la  parole  pour  donner  des
compléments d'information.

* Tout d'abord sur la problématique de la vitesse excessive, c'est la préoccupation majeure
de  tous  les  quartiers,  et  même de  toutes  les  villes,  quelque  soient  leur  tailles.  Il  faut
souligner d'ailleurs que très souvent ce sont les riverains qui roulent trop vite.
Aujourd'hui, la solution ne passe plus par les dos-d'âne (trop bruyants pour les riverains
directs) mais par l'installation de chicanes (exemple récent allée du Haurat) qui semblent
donner des résultats encourageants. Quand les conseils de quartiers nous sollicitent à ce
sujet, nous leur demandons à présent de bien vouloir nous faire des propositions précises
d'implantation.
S'agissant des feux rouges dits "intelligents", ils sont certes efficaces mais pas officiellement
réglementaires et surtout très coûteux (15 000€). Il n'y a pas de solutions miracle mais en
tout état de cause, il est fondamental pour la muncipalité d'avoir l'accord préalable des
riverains.
* Devant Vitalitude, le lieu est considéré comme dangereux. Il faudrait créer des places de
stationnement avec du marquage au sol.
Xavier Paris rappelle qu'on peut faire de tels aménagements quand la largeur le permet et
quand la rue est à sens unique, c'est plus facile.
* Concernant les eaux pluviales et la problématique sur les allées de Capayan, Campès et
des Corsaires, Xavier Paris reconnaît effectivement que les trottoirs enherbés ne peuvent
évacuer les eaux et que le SIBA a fort à faire pour ratrapper le retard.
*  Xavier  Paris évoque enfin les  deux  grandes nouveautés  de  ce  mandat  :  les  budgets
participatifs de 5 000 euros/an par quartier pour financer des projets qui leur tiennent à
coeur  (Chante-Cigale  est  le  premier  à  l'avoir  utilisé  avec  l'installation  de  silhouetes
réfléchissantes  au  rond-point  de  Chante-Cigale  pour  marquer  sa  priorité  donnée  à  la
sécurité  routière)  et  les  maisons  de  quartiers qui  seront  créées  à  terme  dans  chaque
quartier pour disposer de véritables lieux de rencontre et d'animation intergénérationnel.

Xavier Paris cède ensuite la parole et le micro au public qui souhaite poser des questions.

Une personne précise qu'il y a Allée des Corsaires une 3  ème   boîte à livres   mais pas à
l'initiative du conseil de quartier mais de la municipalité.

           Rue de la Liberté  , des travaux sont-ils prévus ? 
Xavier Paris répond qu'à court terme, ce n'est pas prévu mais que cela se fera dans la
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seconde  partie  du  mandat.  La  priorité  est  pour  le  moment  accordée  aux  grands  axes
structurants (Cours de la Marne, rue Chante-Cigale,....). Le choix fait par la Ville est de ne
pas augmenter les impôts. Néanmoins, ce sont près de 3 millions d'euros qui sont dédiés à
la  voirie  chaque  année  sur  un  budget  total  d'investissement  de  5  millions  d'euros.  En
revanche, du marquage au sol a bien été fait sur cette rue.
Par ailleurs, la Ville souhaite chaque fois que c'est possible enterrer les réseaux et en fait la
demande à Enédis et France Telecom qui n'ont pas encore donné leur avis.

           Rue Paul Bataille (n°5)   : derrière la patisserie Mirgalet présence d'un terrain vague
sur  lequel  est  situé  une  vieille  maison  délabrée.  Xavier  Paris rappelle  que  c'est  une
propriété privée et que le projet immobilier prévu a effectivement du mal à sortir....

Une  personne  nouvelle  arrivante  depuis  18  mois  demeurant  sur  la  rue  Pasteur
interpelle Xavier Paris sur la dangerosité de la rue du Théâtre à la fois très empruntée par
les automobilistes et  les  écoliers  qui  sont  aussi  pour certains en vélo.  Elle  souhaiterait
qu'une partie de la rue passe de 30 à 20 km/h et que soit créé un espace partagé piétons-
cyclistes.
Xavier Paris ne rejette pas l'idée s'il y a l'espace suffisant et demande que le conseil de
quartier engage une réflexion à ce sujet.

           Rue Pasteur   : une personne regrette les cables aériens qui gâchent l'esthétique de
cette rue qui a pourtant été refaite.  Xavier Paris précise que si c'est bien la volonté de la
Ville  d'enfouir  au maximum les réseaux,  que la  décision ne lui  appartient pas.  La Ville
envoie aux entreprises (Enédis, GRDF, France Telecom, So Bass...) son programme pluri-
annuel  de  réfection  de  voirie  pour  mettre  en  commun  les  informations  de  nature  à
conduire  toutes les  parties à  réaliser  les  travaux futurs  dans  la mesure du possible en
même temps. Si la Ville obtient en général les accords pour les grands axes, ce n'est pas
toujours le cas pour d'autres voiries (par exemple dernièrement allée du Haurat).

           Allée Lespurgères    :  une personne fait  remarquer qu'elle est dangereuse pour les
vélos car ils ne peuvent pas circuler sur les trottoirs.  Xavier Paris indique que la difficulté
est bien que les trottoirs doivent avoir une dimension réglementaire  et qu'il  faut aussi
disposer de place pour faire une piste cyclable.  Cette question pourrait être étudiée par le
Conseil de quartier.

           Nuisances  sonores   signalées  par  un  résident  de  l'allée  du  Haurat dues  aux
automobilistes  qui  roulent  vite  et  surtout  aux  deux-roues.  Xavier  Paris informe  que
régulièrement  la  Police  municipale  mène  des  campagnes  de  sensibilisation auprès  des
collégiens ou des lycées avec à la clé des contrôles. La police municipale est équipée d'un
appareil pour mesurer le bruit et fait aussi des contrôles sur l'éclairage des deux-roues. Elle
adresse aux élus un bilan hebdomadaire de ses actions où l'on peut lire à la fois celles qui
dépendent de la prévention et celles qui ont trait à la sanction. Bernard Collinet ajoute
également que si le jeune qui a été contrôlé avec un pot d'échappement non conforme, il
devra dans les 48 heures se présenter au poste avec un pot réglementaire.
Il  faut  savoir  aussi  que  la  police  municipale  se  verra  très  prochainement  attribuer  un
second cinémomètre lui permetant de multiplier par deux les contrôles de vitesse.

           Rue Chante-Cigale    :  Xavier Paris, en réponse à une interrogation, confirme que le
SIBA a bien acheté une parcelle pour en faire un bassin de rétention, solution nécessaire
pour résoudre le problème des inondations.
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Une personne s'inquiète de l'avenir de Codimer sur le Port de Larros.  Xavier Paris
reconnaît et déplore que c'est une verrue sur notre port qui est l'emblème de notre Ville.
C'est  le  Syndicat  Mixte  des  Ports  du  Bassin  d'Arcachon  qui  gère  ce  dossier  mais  rien
n'avance. C'est en outre extrêmement dangereux puisqu'au moment des fêtes des Jeudis
de  Larros,  aucun  barriérage  n'est  mis  en  place  pour  sécuriser  les  lieux.  Xavier  Paris  a
rencontré le nouveau président, Jean GALAND, et a évoqué ce sujet en espérant qu'il va
pouvoir évoluer.

           Problématique des moustiques   durant la saison estivale évoquée par une personne
du  public  :  Xavier  Paris rappelle  que  la  lutte  contre  les  moustiques  était  depuis  de
nombreuses  années  gérée  par  la  société  EID  Atlantique  et  que  cette  compétence  est
désormais reprise par le SIBA. Le département a longtemps considéré que la traite des
moustiques était un élément de confort. Le SIBA fait de ce dossier une priorité et a proposé
dans  un  premier  temps  l'attribution  à  ceux  qui  en  faisaient  la  demande  de  pièges  à
moustiques. Selon une personne de la salle, l'efficacité n'était pas au rendez-vous....

Une personne dans la salle fait part d'une idée mise en place dans la commune de
Talence, la boîte à dons pour déposer certains objets. Xavier Paris lui répond pourquoi pas
mais rappelle que la Ville a déjà les "vestiaires".

           Quels sont les projets prévus allée Bireboussaou et Bd Côte d'Argent   ? Xavier Paris
redit que l'on fait petit à petit portion par portion et précise que le bd Côte d'Argent est
une  route  départementale.  L'année prochaine,  c'est  une partie de l'avenue du Mal  de
Lattre de Tassigny qui sera faite. Cela aurait effectivement du sens. Il est d'ailleurs prévu
entre Gujan et le Teich un pont, au-dessus de la voie ferrée.
La voirie coûte très cher et pour se rendre compte, il faut garder en mémoire que la portion
qui a été refaite sur le Cours de la République entre l'Hôtel de ville et la rue Jules Barat aura
totalisé la somme de 1 million d'euros sans compter l'enfouissement des réseaux.

           Port de Larros : projets d'aménagement   ? Xavier Paris indique que la Ville gère seule
le port de la Hume qui est un port de plaisance. C'est le Syndicat Mixte qui gère les 6 autres
ports  ostréicoles.  La  Ville  va  demander  prochainement  au  Conseil  Départemental  à
récupérer la gestion du port de Larros en mettant en avant plutôt sa vocation patrimoniale
et touristique. Les cabanes entre la darse et les pointons ne sont pas pour les ostréiculteurs
un outil de travail. La  volonté de la Ville est de faire un quai du Patrimoine comme c'est
déjà le cas sur le port de la Teste. C'est de mettre en valeur ce port comme nous l'avons fait
pour la Hume.

           Port de la Mole   : un nouveau résident souhaiterait y voir des arbres, bancs et autres
aménagements. Xavier Paris lui répond que c'est en partie sur le domaine du sentier du
littoral qui est très protégé. Il faut savoir que la Ville réhabilite chaque année une partie du
sentier pour un montant  d'investissement de 40 000 euros. L'année prochaine,  c'est la
partie entre le port de Larros vers le port de Gujan qui bénéficiera de ces investissements.
Une table d'information sera installée. Mais il est important de conserver à ce sentier son
aspect sauvage.

           Rue Chante-Cigale    : dans le cadre des travaux projetés, une piste cyclable est-elle
prévue ? Oui confirme Xavier Paris piste sécurisée avec des barrières.

M. Vignon prend la parole pour dire un mot sur la question des hirondelles et sur le
projet  participatif  mené  par  la  Ville  de  Gujan.  Il  lance  un  appel  pour  rechercher  des
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volontaires pour implanter des nids. Un groupe vient de se créer de la même façon pour
recenser  et  savoir  où  se  trouvent  les  Martinets  qui  sont  des  espèces  protéges  avec
interdiction formelle de supprimer les nids.

20h05 : Fin de la réunion.

Xavier Paris remercie les membres du Conseil de quartier pour leur travail constructif.
Et termine la réunion en disant un mot sur l'application Gujan & Moi qui est très simple
d'utilisation et ludique qui permet à la fois de s'informer sur l'actualité et de signaler des
anomalies ou dysfonctionnements constatés au quotidien. Dès le signalement opéré, les
services  techniques  traitent  le  problème.  L'utilisateur  est  informé  en  temps  réel  que
l'intervention a bien eu lieu.
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