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

Vendredi 17 Décembre 2021
18h30, École Jules Ferry

La réunion a débuté à 18h30.

Xavier Paris, Premier adjoint au Maire, remercie toutes les personnes nombreuses
à s'être déplacées, montrant tout l'intérêt qu'elles manifestent à leur quartier. Ces
conseils  de quartiers ont été installés en 2017 et ont donné entière satisfaction.
Nous avons souhaité les renouveler d'autant qu'il s'agit d'une obligation légale pour
les villes de plus de 20 000 habitants, ce qui est désormais le cas de Gujan-Mestras.
Deux nouveautés  : le  budget participatif de 5 000 euros/an et par quartiers pour
concrétiser un projet spécifique que vous aurez décidé. Chante-Cigale est le premier
et le seul pour le moment à l'avoir expérimenté avec l'installation de silhouettes
réfléchissantes disposées sur le rond-point de Chante-Cigale afin de sécuriser les
lieux  en  alertant  les  automobilistes.  Nous  envisageons  d'en  installer  à  d'autres
carrefour  au  vu  des  bons  retours.  Et  les  Maisons  de  quartiers afin  que  chaque
conseil soit mieux identifié au moyen d'un lieu de rencontre intergénérationnel. Si la
municipalité ne dispose pas de bâtiment public en propre sur Meyran, elle a pris les
devants - sur la proposition du conseil de quartier – d'écrire au Syndicat Mixte des
Ports du Bassin d'Arcachon gestionnaire des ports ostréicoles afin de lui demander
une autorisation d'occupation du domaine public (AOT) pour une cabane ostréicole
sur le port de Meyran ouest qui pourrait devenir le lieu d'échange et de proximité
du quartier.
Cette réunion vient  clôturer la liste avec ses 6 autres conseils  de quartiers dans
l'ordre  chronologique  :  Chante-Cigale,  Gujan,  La  Hume,  Le  Golf,  Mestras,  Zones
d'activités et  de loisirs.  Tous les  conseils  ont  déjà fait  un travail  remarquable en
s'organisant et en se réunissant comme ils l'entendent (j'ai eu le plaisir parfois d'y
assister), la seule obligation que nous fixions c'est la désignation d'un animateur qui
est ici Jean-François Tulissi.
L'objectif de cette réunion publique c'est pour ce dernier de présenter le bilan des
actions menées et des réflexions engagées.

Xavier  Paris  passe  ensuite  la  parole  à  Jean-François  Tulissi,  animateur  du  Conseil  de
quartier de Meyran.

Jean-François Tulisi commence par demander à ses collègues de se présenter. Le conseil de
quartier compte, outre l'animateur, 9 autres membres : Gloria Anfray, Catherine Billard,
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Annie Campet, Laurent Carponsin, Jeanine Deplagne, Philippe Mercou, Philippe Meunier et
Alain Tudal. Le 10ème  membre a démissionné et sera remplacé prochainement. 5 des 10
membres ont  été tirés au sort  et  5 désignés par Mme le Maire pour leur engagement
associatif dans le quartier.
* Jean-François Tulissi débute sa présentation en faisant quelques rappels sur l'existence
des  conseils  de  quartiers  en  précisant  que  l'on  peut  retrouver  toutes  les  informations
nécessaires sur le site de la Ville à la rubrique Démocratie locale.  Ils  ont été créés par
délibération du conseil municipal en date du 13 février 2017 et sont désormais obligatoires
en vertu de la loi dans les communes de plus de 20 000 habitants (Gujan-Mestras compte
21 991 habitants au 1er janvier 2021).
Le conseil de quartier est un lieu d'écoute, d'expression, d'intégration et de lien social qui a
pour vocation à :
- faire des propositions sur des questions concernant le quartier, de sa propre initiative ou à
la demande de la municipalité ;
- être consulté sur les projets ayant un impact sur le quartier ou ayant une incidence sur le
devenir dans tous les domaines ;
-  promouvoir  le  partenariat  entre  tous  les  acteurs  concourant  au  développement  du
quartier;
- transmettre l'information et faciliter la communication auprès des habitants ;
- créer du lien entre les habitants et les associer à l'animation du quartier.
* Jean-François Tulissi pousuit ensuite sur la situation géographique du quartier qui est le
plus grand en surface. Au nord, le Bassin avec le port de Meyran, le sentier du littoral avec
la piste cyclable ; au sud, le lac de la Magdeleine avec le bassin des Loisirs.
Les grands axes :  la ligne de chemin de fer qui traverse le quartier, le boulevard Pierre
Dignac où les  camions alimentent  les  ports  ostréicoles,  au centre les  commerçants sur
l'avenue du Mal de Lattre de Tassigny, l'allée de Bordeaux au nord de cette allée la forêt
privée, au sud de cette allée la forêt communale avec la nécessité de maintenir ce poumon
vert. Délimité enfin par le quartier de la Hume à l'ouest et par le quartier de Gujan à l'est.
* Il  informe également  les  habitants du quartier  qu'ils  peuvent avoir  connaissance des
travaux en cours en se rendant sur le site de la Ville pour consulter la carte interactive des
travaux remise régulièrement à jour.
* Il incite ensuite les habitants qui ne l'auraient pas fait à installer sur leur smartphone
l'application "Gujan & Moi". Xavier Paris ajoute que cet outil pratique et ludique permet de
signaler  en  temps  réel  toute  anomalie  constatée  sur  le  domaine  public  qui  génèrera
immédiatement une intervention des services techniques de la Ville.
*  Jean-François Tulissi dit un petit mot au sujet de la  fibre optique  en évoquant le site
internet  de  Gironde  Haut  Méga  qui  permet  de  savoir  en  indiquant  son  adresse  de
domiciliation où en est-on sur l'équipement en matière de fibre optique via une carte et
des codes couleur (étude en cours, travaux de déploiement en cours, raccordement en
cours de finalisation et disponible à la commercialisation).
Xavier Paris rappelle que 44% du territoire communal est à ce jour fibré et que l'ensemble
des  résidents  devait  l'être  en  2024.  Les  opérateurs  ont  signé  un  accord  avec  Gironde
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Numérique et seront tous à-mêmes de proposer un abonnement.
* Jean-François Tulissi aborde rapidement comment fonctionne le conseil de quartier dans
ses rapports à la mairie en passant par Tristan Pauc qui est le référent pour établir le lien
entre les deux entités. Il est chargé de relayer auprès des services compétents de la mairie
les doléances exprimées par le conseil de quartier.

Après  cet  exposé,  il  aborde  les  sujets  sur  lesquels  le  conseil  de  quartier  a  souhaité
sensibiliser la municipalité.

* Allée Jules Ferry et le parking des Primeurs, point soulevé par Annie Campet qui avait fait
remarquer la dangerosité de la sortie. Elle avait  proposé la suppression d'une place de
stationnement mais il a été préféré d'installer un miroir. Le problème est donc en partie
réglé même si ce dernier semble un peu éloigné, mais il  faut le temps que les usagers
s'habituent. Dans cette allée un marquage au sol a été réalisé matérialisant la zone 20 mais
il manque encore les bandes blanches de chaque côté, une intervention prévue aussitôt.
*  Allée des Grands Champs : il avait été signalé que les ralentisseurs étaient en mauvais
état. Ils ont été refaits dans ce prolongement.
* La problématique de l'entretien des crastes. Philippe Meunier prend alors la parole pour
préciser  tout  d'abord  que  cette  question  est  de  la  compétence  du  SIBA  qui  a  un  site
Internet très intéressant et utile qu'il conseille d'aller consulter. Il remercie la Ville d'avoir
mis  à  disposition  un  flyer  sur  l'entretien  des  crastes  dont  chacun  devrait  prendre
connaissance. Le conseil de quartier a donc décidé de le distribuer aux riverains concernés
par le passage d'une craste.
Xavier Paris confirme que ce document est très bien fait par le service Environnement et
développement durable. Il ajoute que tous les ans un courrier de la mairie est adressé aux
propriétaires leur  rappelant  leurs obligations.  Quand ils  ne les  accomplissement pas,  la
municipalité leur envoie une mise en demeure. En cas de non réaction, l'intervention est
réalisée et facturée au propriétaire récalcitrant.

Une personne du public ajoute que les grandes crastes sur la départementale sont
très profondes et l'eau ne s'écoule que très difficilement.  Xavier Paris lui répond
qu'à terme les fossés seront busés puisque des travaux d'aménagement sont prévus.
Une personne signale l'anomalie de la craste qui va du Boulevard Dignac vers le
Bassin au niveau du petit Port car elle ne débouche pas sur le Bassin, une partie
n'est pas creusée et déborde sur la route. Il faut le signaler au SIBA.

     Allée Meyran  , il y a eu des constructions neuves, un particulier a bouché une craste.
Xavier Paris lui répond qu'il a raison de signaler cette irrégularité. Des personnes
mal intentionnées ont busé avec des buses trop petites, or il faut savoir qu'il faut
l'autorisation préalable  du SIBA.  Il  a  même été  constaté  le  cas  de dépendances
construites sur la craste ! Le SIBA a d'ailleurs créé pour ces raisons une agence de
police de l'eau.

     Impasse de Bazeilles  , une personne signale que des voisins construisent et abattent
des arbres.
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     Allée des Hortensias   : stationnement intempestif. Demande de passer cette voie en
sens unique car les plots sont souvent arrachés.

     Allée des Pivoines   : même problématique avec l'école Jules Ferry à proximité qui
pose un souci de sécurité pour sa fille.  Souhaiterait  préserver un trottoir sur les
deux.

* Xavier Paris assure qu'il est effectivement indispensable de sécuriser les lieux. Une visite
sur place sera programmée. Il demande aux services techniques d'évaluer la possibilité de
passer cette voie en sens unique en matérialisant des places de stationnement au sol. La
proposition sera alors  soumise au conseil  de quartier.  La  contrainte restera toujours  la
même : y a t-il la largeur suffisante pour faire des aménagements nécessaires.

     Boulevard Pierre Dignac   :  Catherine Billard souligne l'état de la route défectueux
(nids de poule) et la circulation dangereuse. C'est un souci aussi pour les piétons car
le trottoir  côté gauche n'est  pas protégé.  Une autre personne confirme qu'il  est
difficile aussi de circuler sur la piste car les cyclistes roulent trop vite.
La  question  de  l'incivisme  revient  donc  dans  les  échanges  :  une  personne  de
regretter que les STOP ne servent plus à rien car jamais respectés.

* Xavier  Paris répète  qu'il  s'agit  d'une  préoccupation majeure de la  municipalité  pour
laquelle  elle  a  engagé des moyens supplémentaires.  C'est  d'abord le  renforcement des
effectifs  de  la  police  municipale avec  l'arrivée  en  début  d'année  d'un  policier
supplémentaire qui porte à 10 l'effectif de manière à avoir en permanence deux binômes
sur le terrain. C'est aussi l'acquisition l'année prochaine (2022) d'un second cinémomètre
pour multiplier par deux les contrôles de vitesse. Rappelons enfin que la voirie demeure la
plus grande priorité en investissement avec près de 3 millions d'euros chaque année sur un
budget total de 5 millions.
Cela se traduit dans ce mandat par l'attention accordée aux grands axes structurants dont
fait partie le Boulevard Pierre Dignac, mais aussi le Cours de la République, Cours de la
Marne, Avenue du Mal de Lattre de Tassigny...). Mais on ne peut tout faire. 
Il est prévu aussi de refaire la partie de l'impasse des Marées jusqu'au Port de Meyran Est.
Pour le boulevard Pierre Dignac, l'accord a été obtenu d'Enédis pour enterrer les réseaux
(début  2022)  puis  ensuite  démarreront  les  travaux  de  chaussée.  L'espace partagé  sera
prolongé et si possible avec un trottoir mais il faut compter une largeur de 3 mètres pour
un espace partagé. Nous ferons des places de stationnement en créant une petite écluse
afin de casser la vitesse.

Une personne fait remarquer le  problème qui se pose au passage à niveau car les
gens ne savent pas qui est prioritaire. Bernard Collinet répond qu'il  faudrait sans
doute mettre un STOP pour que la priorité soit réellement identifiée.
Une personne note que les riverains du boulevard Pierre Dignac ont reçu un courrier
d'Enedis  au  sujet  de  l'enfouissement  des  réseaux  mais  ils  restent  surpris  de
constater que l'opérateur ne respecte pas l'engagement pris dans la convention car
ils  conservent  un  pilône  avec  transformateur.  Xavier  Paris les  invite  à  saisir
directement Enédis. Il rappelle à ce sujet que l'enfouissement des réseaux ne peut
se faire que lorsque la Ville a obtenu l'accord de l'opérateur.  Il  cite l'exemple de
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l'allée du Bec refaite en ce moment qui ne bénéficie pas de l'enfouissement des
réseaux faute d'avoir eu l'accord d'Enédis.
Un intervenant dénonce l'état détérioré de la rue Déjean-Castaing alors qu'elle est
très  fréquentée  (présence  de  l'école)  et  pense  que  cette  rue  n'a  pas  la  même
sollicitude de la mairie car il n'y a pas d'assocation de riverains comme c'est le cas
de l'avenue Sainte-Marie ou des Grands-Champs.

* Xavier Paris regrette que cette personne pense une telle chose car ce n'est certainement
pas le cas et rien ne l'empêche de créer une association pour cette rue.
* Une personne du public informe l'intéressé que l'association Meyran-Les Grands-Champs
dont il est membre accueille des riverains de la rue Déjean-Castaing.
* Xavier Paris redit que la municipalité fait le maximum avec un budget contraint car elle a
choisi de ne pas augmenter, pour la 17ème année consécutive, la fiscalité. La rue Déjean-
Castaing sera bien refaite mais pas tout de suite et petit à petit. L'avenue Sainte-Marie, par
exemple, conserve encore un tronçon qui n'a pas été refait, ce sera pour plus tard.

     Allé des Places   : des riverains saluent la mise en place des chicanes mais regrettent
leur éloignement l'une de l'autre du même côté impair. Ils souhaitaient une chicane
supplémentaire au droit du n°34 mais cela ne pouvait être possible du fait de la
barrière  protectrice  en  bois.  Ils  demandent  juste  un  "obstacle"  et  qu'un  sens
prioritaire soit déterminé. Ils font remarquer aussi que la "zone 30" s'étend du 1 au
39 mais qu'il y a seulement 2 panneaux de signalisation. 

Xavier Paris prend acte de cette demande de renforcer la signalétique et instaurer un sens
de priorité. Les travaux de l'allée des Places ont été repoussés pour laisser la priorité à la
rue Aimé Broustaut (aujourd'hui enfouissement des réseaux).

Laurent  Carponsin demande si  au  carrefour Aimé Broustaut/Allée des Places des
aménagements  sont  prévus.  Xavier  Paris répond  par  l'affirmative  qu'il  y
actuellement  un  préprojet  sur  Aimé  Broustaut  qui  sera  présenté  aux  riverains
courant du 1er  trimestre. La circulation sera maintenue à double sens. On espère
pouvoir faire des trottoirs réglementaires.

* Allée de la Biotte et allée des Chênes : on constate une vitesse excessive sur une voie
avec une courbe, ce qui fait que l'on découvre au dernier moment des véhicules en sortant
de son domicile. La demande du conseil de quartier est de mettre en place une "zone 30"
et de mettre un STOP au croisement des deux allées.  Xavier Paris répond qu'après une
visite sur place, on s'est rendu compte que le STOP n'était  pas judicieux, il  a donc été
proposé de faire un petit rond-point avec deux "Cédez le passage" à la place. De toute
évidence, il faut trouver une solution et quelle qu'elle soit, elle se fera avec l'accord des
riverains et l'avis du conseil de quartier.
*  Annie  Campet fait  remarquer  que  la  vélodyssée s'est  affaissée  au  niveau  de
l'Accrobranche. Elle observe avec les riverains que certains véhicules rentrent par la forêt
et l'empruntent ! Le département a été sensibilisé à cette remarque. La police municipale
est extrêmement vigilante durant la saison estivale.

Remarque sur les nombreuses incivilités sur le sentier du littoral. Xavier Paris se dit
très inquiet de constater ces comportements inciviques que l'on retrouve aussi, hélas, à la
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Chêneraie.  Philippe  Mercou salue  le  travail  efficace  entrepris  par  la  municipalité  pour
réparer la passerelle en bois.  Mais il faudrait à présent placer des chevrons pour rigidifier
les  barrières.  La  mise  en place  des  panneaux découverte  est  très  attendue et  il  serait
souhaitable aussi de déplacer deux bancs mal situés.
*  Allée  des  Glaïeuls :  le  passage  des  voitures  sur  une  plaque  d'égout  provoque  des
nuisances  sonores.  En  outre,  cette  voie  est  à  sens  unique,  pourtant  beaucoup
d'automobilistes  la  prennent  en  double  sens.  Demande  de  panneaux  pour  signaler  la
résidence en construction. Xavier Paris annonce une visite sur place le 5 janvier.

           Allée des Grands Champs   : une personne signale une collection de panneaux qui ont
été  enlevés  par  de  jeunes  vandales  et  une  vitesse  excessive  malgré  les  "gendarmes
couchés". Xavier Paris rapelle que désormais la police municipale effectue des patrouilles
de nuit pour empêcher que de tels agissements se produisent. Mme le Maire avait déjà
alerté la sous-préfète du manque d'effecifs de la gendarmerie de Gujan-Mestras (20). Car il
faut regretter par ailleurs que les renforts obtenus pendant l'été ne font que compenser les
départs en vacances.

Une  personne  membre  de  l'association  Meyran-Les  Grands  Champs  évoque  les
nuisances provoquées par les plaques d'égout et  les  actes d'incivisme commis par une
personne (feux de poubelles et détérioration d'une boîte à livres) qui a été arrêtée mais
relâchée car jugée irresponsable en raison de problèmes psychologiques.
* Le  projet immobilier Pichet au 127 Cours de Verdun a été aussi évoqué.  Xavier Paris
informe que le conseil de quartier a été invité à une réunion avec les riverains comme il s'y
était engagé pour tout logement collectif de plus de 8 logements avant toute délivrance du
permis de construire. C'est l'établissement public foncier qui a acheté le terrain pour faire
du logement social mixte (29 logemnts sur les 58 qui seront réalisés sur un terrain de 8 000
m2).
Le projet va donc évoluer en tenant des remarques faites lors de la concertation avec le
promotteur.  Une  personne  remercie  pour  la  tenue  de  ces  réunions  qui  permettent
l'expression directe.

Une question du public sur l'inflation présumée des permis de construire qui ravive
des craintes de voir le poumon vert de Meyran grignotté. Xavier Paris tient à rassurer, il n'y
a pas d'augmentation importante à signaler.  Par contre, on constate un phénomène de
division parcellaire qui est induite par la volonté de l'Etat de voir densifier les centres-ville
avec la disparition des COS (coefficient d'occupation des sols). La municipalité s'y oppose
systématiquement mais c'est la loi qui le permet. En dessous de 400 m2, refus et réflexion
en cours  pour  passer  le  seuil  à  500 m2.  Il  ajoute  que la  forêt  de Meyran est  en zone
naturelle et qu'elle le restera. Il demeure encore quelques parcelles constructibles que l'on
ne peut  modifier.  L'Établissement  public  foncier  a  réalisé  une étude pour identifier  les
parcelles constructibles dans le cadre du PLU qui correspondent à environ 16 ha.

Une personne du public informe que Meyran est en partie en zone inondable, raison
pour laquelle les constructions sont réhaussées. Xavier Paris rappelle qu'il existe désormais
un document d'urbanisme obligatoire très important et utile qui est le Plan de prévention
des  risques.  C'est  en  tout  état  de  cause  le  SIBA  qui  intervient  pour  toutes  les
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problématiques liées aux eaux pluviales et aux inondations.
*  Au sujet  de la  maison du conseil  de  quartier  de Meyran très  attendue,  Xavier  Paris
indique que la municipalité a demandé l'autorisation au Syndicat mixte des Ports du Bassin
d'Arcachon d'occupation du domaine public de la cabane située à l'intersection de la darse
du port de Meyran Est. En cas de réponse favorable, il faudra alors construire le local sur la
dalle.

A  ce  sujet  une personne du public  déclare  qu'il  y  a  selon lui  une  différence de
traitement entre les ports. Qui est censé entretenir les accès aux pontons des bateaux qui
sont risqués pour certains d'entre eux ?
Xavier  Paris rappelle  que  Gujan-Mestras  a  un  port  de plaisance  (La  Hume)  et  6  ports
ostréicoles.  Ces  derniers  relèvent  de  la  gestion du Syndicat  Mixte  des  Ports  du  Bassin
d'Arcachon.  Dans le programme de l'équipe municipale,  il  est  question de récupérer la
gestion du port de Larros car sa destination est de plus en plus touristique, au moins dans
sa partie entre la darse et les pointons. En outre, les ostréiculteurs ont leur outil de travail
sur d'autre ports. Le port de Larros est en effet insuffisamment mis en valeur et c'est bien
dommage. L'exemple de Codimer en état de délabrement et squatté à la suite de l'incendie
du mois de mai dernier donne une mauvaise image. On peut d'ailleurs se poser la question
de  savoir  pourquoi  l'AOT  (autorisation  d'occupation  temporaire)  n'a  pas  été  depuis
réattribuée. L'idée de la municipalité serait aussi de pouvoir réaliser un quai du patrimoine
comme il en existe un sur le port de la Teste.

Enfin, une dernière question pour faire remarquer rue du Port qu'il y a un éclairage
défaillant.

21h15 : Fin de la réunion.

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