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Ville de Gujan-Mestras 
Conseil Municipal du 19 septembre 2019 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-09-10 - MODIFICATION DES UMITES D'AGGLOMÉRATION ROUTE DES LACS 
(RD652) 

L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf septembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 13 septembre 2019 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, André MOUSTlÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Florence ROUSSILHE, Michelle 
LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Alain POU, Jacques CHAUVET, Maxime KHELOUFI, Tony LOURENÇO, 
Sylviane STOME, Jérémy DUPOUY, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Danièle DUBOURDIEU donne procuration à Alain POU 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 

ABSENT 

Jean-Jacques GUIGNIER 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



La création en 2018 d'un giratoire au débouché de l'avenue des loisirs, sur la route des lacs, 
est venu modifier les conditions de circulation en entrée de ville en entrant dans La Hume. 

L'accès direct à la route du lac de la Magdeleine a ainsi été fermé, comme va l'être 
prochainement l'accès direct à l'allée des Fragons, dans le cadre des futurs travaux de 
création des échangeurs autoroutiers. 
Par ailleurs, les constructions du lotissement «le domaine du Lac» ont renforcé le 
caractère urbain de cette voie, entre le giratoire et l'ancien panneau d'entrée 
d'agglomération situé au niveau de l'allée Marcel Michel. 

Il semble dès lors opportun de déplacer le panneau de limite d'agglomération. Ce panneau, 
aujourd'hui positionné au P.R.1+813 (niveau allée Marcel Michel), sera déplacé au 
P.R.2+315 (avant le giratoire de la zone de loisirs, en arrivant de l'A660) conformément au 
plan joint en annexe. 
Ce déplacement permettra de réduire la vitesse à 50 krn/h sur le tronçon de la route des lacs 
nouvellement intégré dans l'agglomération, mais également de mettre en œuvre une 
signalisation et un marquage au sol spécifique pour le franchissement de la piste cyclable 
départementale, la vélodyssée, dont le positionnement au ras du giratoire rend la traversée 
de ses utilisateurs potentiellement dangereuse. 
Les services routiers du département de la Gironde, consultés et concertés sur cette 
modification, prendront en charge le déplacement des panneaux de limitation de vitesse, 
d'entrée et de sortie d'agglomération. 

Il vous est donc demandé : 
- d'accepter la modification des limites d'agglomération proposée. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 
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