
Compte-rendu de la réunion publique

Conseil de Quartier de GUJAN

le jeudi 28 mars 2019 à 18h à la salle des Fêtes

Le Maire, Marie-Hélène Des Esgaulx, prend la parole et expose les divers travaux et
projets en cours et à venir tout  d’abord dans le  quartier  de Gujan,  et ensuite plus
globalement dans la ville.

1- Les travaux de réfection de la rue de l’Or sur la portion entre l’allée de Cazaux et le cours
de Verdun ont démarré et devraient être terminés fin juin. Une réunion publique à laquelle les
riverains  ont  été  conviés  le  4  février  dernier,  a  été  l’occasion  de  présenter  les  deux
possibilités  d’aménagement  de  la  voie.  La  première  prévoyait  la  réalisation  d’une bande
cyclable mais sans pouvoir matérialiser les places de stationnement. La seconde prévoyait la
matérialisation au sol d’un stationnement en chicane sans permettre celle de la piste cyclable.
Le choix a été laissé aux riverains qui se sont prononcés à la majorité pour la première
proposition, à savoir la matérialisation de la piste cyclable. Enfin, à noter qu’une zone à 30
km/h va être mise en place, et d’autre part, que le cabinet médical restera accessible durant
toute la période des travaux.

2- Des travaux de réfection de l’avenue Toulouse Lautrec vont avoir lieu en novembre. Une
présentation du projet a été faite aux riverains lors d’une réunion publique le jeudi 21 mars.

3- En mai vont avoir lieu les travaux de réfection de l’allée de Bordeaux, du rond-point de
l’avenue de Césarée au rond-point de la rue Aimé Broustaut, ainsi que les travaux pour la
réalisation  d’un  plateau  surélevé  à  l’intersection  de  la  rue  de  l’Or  et  de  la  rue  Marc
Combecave.

4- L’enrobé de la rue Camille Dignac a été refait.

5 -Concernant le Pôle d’Echange Multimodal, sa réalisation est en cours et le côté Sud en
passe d’être terminé, il reste la réalisation de l’ombrière et du parvis de la gare ainsi que le
parking à droite de la gare, le tout devrait être fait avant le 30 juin. La circulation rue Edmond
Daubric a été rétablie fin février et mise en double sens. Les travaux côté Nord, cours de
l’Yser ont démarré. Du stationnement supplémentaire va y être réalisé notamment avec un
parking de 13 places, en face de la coopérative maritime, en complément du grand parking
derrière la gare. D’autre part, des locaux fermés et sécurisés pour le stationnement des vélos
sont prévus de part et d’autre de la gare pour une capacité maximum de 100 vélos. Enfin,
tout a été prévu pour les aires d’arrêt de bus et de taxi... Les platanes de la place de la Gare
ont été replantés en deux rangées parallèles, d’une circonférence de 25 cm, ils sont âgés de
15 ans et très résistants aux maladies.

5- Le nouveau plan de circulation autour de la gare tel qu’il a été décidé dans le cadre des
aménagements du PEM a été présenté comme suit :  la rue du Maréchal Joffre va être mise
dans le sens inverse à savoir avec une circulation en direction des ports, mais toujours en
sens unique. D’autre part, un rond-point va être réalisé à l’intersection de cette voie et du



cours  de Verdun en face de l’Hôtel  de  Ville,  début  des travaux en juin.  La  rue  Edmond
Daubric a été mise en double sens. L’avenue de la Gare qui va être refaite avec des trottoirs
et  du  stationnement  a  été  mise  en  sens  unique  mais  dans  le  sens  Gare,  cours  de  la
République.  La rue du Maréchal Leclerc et la rue du Maréchal Juin vont rester en double
sens. La rue Colbert restera en sens unique avec un retour vers la rue des Hirondelles, qui
restera elle aussi en sens unique. 

6- 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. 

7- 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.
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 sur 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.

8-  L’allée Combecave qui se situe à l’arrière de l’Hyper U va être refaite dans sa partie
existante en venant du Lac de la Magdeleine jusqu’à l’intersection avec la Médiathèque. Elle
sera ensuite prolongée derrière le lotissement. La dernière partie débouchant sur l’allée de
Bordeaux sera en double sens. De cette manière, l’automobiliste pourra se rendre à l’Hyper U
mais aussi vers le Lac de la Magdeleine, en partant de l’allée de Bordeaux, sans passer par
l’avenue de Césarée, tout comme il pourra dans le sens inverse venir de la zone commerciale
et déboucher sur l’allée de Bordeaux directement.

9-  L’installation  de  la  fibre  est  désormais  lancée  et  pour  le  quartier  de  Gujan,  elle  sera
effective dans la période de 2019 à 2021. Il est possible de consulter le site gironde Haut
débit pour connaître l’échéancier du chantier de la fibre quartier par quartier sur la commune.
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. 

Présentation du Conseil

Les animateurs du Conseil de Quartier, prennent la parole et présentent les actions
réalisées ou en cours de réalisation. Présentation jointe en annexe. 

Questions des riverains 

- Un riverain de l’allée du Moulin Neuf demande s’il serait possible de disposer d’une allée
améliorée partant  du  passage  piétons  allée  du Moulin  Neuf  jusqu’à  la  piste  cyclable  de



l’avenue de Césarée et qui intégrerait une passerelle en bois au droit du franchissement du
ruisseau du bourg. D’autre part, il demande la surélévation du passage piétons au droit des
arrêts bus/boite aux lettres, et ajoute que son emprunt mérite la plus grande attention eu
égard à la vitesse de certains automobilistes qui n’intègrent pas la priorité piétons, de ce fait il
devient nécessaire d’obliger les conducteurs à ralentir.
Réponse de MHDE : concernant la passerelle on est dans un espace boisé à conserver et la
ville  ne  peut  donc  pas  faire  n’importe  quoi.  En  matière  d’accessibilité  aux  personnes  à
mobilité réduite, nous disposons d’un relevé des points névralgiques sur toute la ville mais il
est vrai que l’on a commencé par les plus faciles pour le moment, celui qui est évoqué est
plus compliqué mais il est pris en compte et il sera traité.

-  Une riveraine de la  rue Armand Daney déplore les inondations dont  elle  est  victime,
insiste sur l’urgence de la situation qui est invivable pour elle par temps de pluie.
Réponse de MHDE : la ville a conscience de la situation et s’est rendue sur place à plusieurs
reprises.

- Une riveraine de la rue Marc Combecave revient sur le nouveau plan de circulation de la
rue et s’inquiète de la circulation des poids lourds et des bus.
Réponse de MHDE :  cette décision de mettre la rue Marc Combecave en double sens ne
sera  pas  pérennisée  mais  en  place  uniquement  durant  la  période  des  travaux  des
échangeurs  afin  de  désengorger  l’avenue de Césarée.  D’autre  part,  il  sera  formellement
interdit aux bus d’emprunter la voie dans le sens allée de Bordeaux-Hyper U, au même titre
que les poids lourds de 3,5 t ne pourront pas du tout y circuler. 

- Une riveraine pose la question de l’avenue de Césarée prolongée vers la ferme Saint-
Henry, pourquoi n’est-elle pas rétablie en double sens ?
Réponse de MHDE :  cette partie de voie n’est pas communale et appartient par certains
endroits à des propriétaires privés. Néanmoins, la ville l’a inscrite dans ses intentions de
voirie dans le SCoT. Elle est pour le moment maintenue en sens unique dans le sens des
retours de plage, mais son état actuel très dégradé a entraîné pour des raisons de sécurité
l’interdiction d’un double sens par décision préfectorale.

- Une riveraine intervient sur la question du marché et de la place de la gare qui est très
jolie mais souligne le manque de stationnement.
Réponse de MHDE : à ce jour il reste la zone des travaux à effectuer au Nord de la gare et
notamment  l’aménagement  du  grand parking  derrière  la  gare.  Toute  cette  zone étant  en
travaux, les automobilistes se garent côté Sud et donc cela explique qu’il n’y ait plus assez de
places les jours de marché. Mais cela est bien sûr provisoire.

-  Une riveraine de la  rue Maréchal  Foch se plaint  qu’une armoire pour la fibre  soit
installée sur le trottoir devant sa murette et trouve que cela est inesthétique.
Réponse de MHDE : il est prévu un habillage en bois de toutes les armoires installées dans
la ville.

- Un riverain de la rue Frédéric Chopin dans le lotissement des Pins du Bourg , se plaint
de l’état des routes très endommagées par les racines, en particulier les rues Offenbach,
Chopin et Bizet, et que cela fait plus de 25 ans qu’elles n’ont pas été remises en état.



Réponse de MHDE : la ville est bien consciente de leur état mais le budget voirie est déjà
très important,  il  reste beaucoup à faire et la ville n’a pas d’autre choix que d’établir  des
priorités. Ces rues seront refaites mais pas pour le moment.

- Un riverain évoque le pont du lavoir qui va être refait mais s’inquiète de la circulation des
poids lourds.
Réponse de MHDE :  les poids lourds qui circulent n’ont jamais été autorisés à le faire, ils
sont en infraction depuis toujours, on va faire le nécessaire pour y remédier.

- Un riverain évoque l’imprudence des conducteurs de camions poubelles , qui circulent
vite et plein feux, ne se souciant pas des automobilistes arrivant en face.
Réponse de MHDE : la ville va intervenir.

- Un riverain interpelle la ville sur le choix d’être allée acheter les platanes de la place
de la gare en Espagne, mais également il souligne que ces derniers sont plantés trop près
les uns des autres.
Réponse de MHDE : notre choix s’est porté sur ce type de platane parce que nous avons la
garantie qu’il  sera résistant à la maladie qui décime aujourd’hui en France la plupart  des
platanes.
Ce même riverain déplore que la ville n’ait pas à jour le schéma des conduites de gaz, ce qui
éviterait  le  genre  de  désagrément  survenu  au  Nord  de  la  gare,  n’ayant  pas  trouvé  les
conduites de gaz à l’endroit indiqué.
Le maire répond que c’est le SIBA qui a en charge cette compétence.
Ce même riverain fait allusion à la présence de toutes les lignes électriques sur la rue
de l’Or alors que celle-ci va être pour partie refaite.
Le maire répond que c’est ERDF qui s’occupe de l’enfouissement des réseaux et que pour le
moment la priorité est donnée à l’enfouissement des lignes de haute tension.
Ce même riverain signale que le petit pont qui enjambe le ruisseau du Bourg  a été fait
en bois non traité et qui plus est, se révèle particulièrement glissant à l’usage, et que d’autre
part, la forêt autour du ruisseau n’est pas nettoyée, les feuilles ne sont pas soufflées.
Le maire répond qu’il manque du personnel à la ville, et que les services municipaux font ce
qu’ils peuvent.
Ce même riverain déplore l’état du ruisseau du Bourg véritable dépotoir selon lui, et qu’il
faut l’entretenir.
Le maire répond que la ville en est parfaitement consciente, qu’elle travaille en ce sens et que
des mesures sont prises contre le risque de submersion marine, avec notamment le projet de
bassin de rétention qui va être réalisé au Sud de la voie directe.

Un riverain signale que sur l’allée du Lavoir, un véhicule poids lourd appartenant à un
professionnel reste très souvent stationné et emprunte donc cette allée qui lui est interdite.
Réponse de MHDE : la ville va faire le nécessaire pour en aviser le propriétaire.
Ce même riverain s’inquiète de la dangerosité du carrefour entre l’allée du Plaçot et la rue de
l’Or.
Le maire répond qu’il est prévu un plateau surélevé à cet endroit.

Une riveraine voisine de la caserne des pompiers déplore le comportement de ces
derniers lorsqu’ils nettoient leurs véhicules notamment,  les eaux et produits déversés
abîment  la  végétation  plantée  en  périphérie  des  habitations,  alors  que  c’est  un  très  bel
aménagement paysager.



Réponse de MHDE : la ville va les avertir qu’ils portent atteinte à l’environnement et qu’ils
doivent se montrer plus vigilants.

Un riverain demande que quelque chose soit fait pour améliorer la sécurité aux abords
du rond-point de la route des Lacs au niveau de la zone des Loisirs.
Le directeur des Services Techniques explique que l’on est sur une départementale, que la
ville a déjà demandé au Département de renforcer la signalétique, mais que la demande va
être réitérée.

Un riverain  demande  si  des  travaux  sont  prévus  au  niveau  du  stationnement  des
commerces et de la résidence des Jardins d’Eden, si les associations des copropriétaires
et des commerçants travaillent sur un projet.
Réponse de la ville en la personne de Xavier Paris, 1er adjoint au maire : la ville a pour sa
part fait son maximum en terme de stationnement sur le domaine public, compte tenu du peu
d’emprise disponible, et en effet ce sont ces deux associations qui doivent travailler sur le
projet.

Une riveraine de l’avenue de l’Église se plaint que le parc du Château d’Eau n’est pas
entretenu malgré la plantation de beaux arbres, qui ne semblent pas être arrosés.
Réponse de la ville en la personne de Xavier Paris, 1er adjoint au maire : concernant
l’arrosage, le service Espaces Verts de la ville essaye de recourir de plus en plus souvent à
l’arrosage automatique mais pour le moment cet espace n’en est pas pourvu.
Cette même riveraine indique que le feu en face de la boulangerie des Barbots est
particulièrement long, qu’il est sans doute utile lors de la traversée des enfants au moment
des entrées et sorties de l’école mais pas le reste du temps. De ce fait, la circulation est
bloquée au rond-point.
Xavier Paris répond qu’en effet ce feu a été programmé ainsi pour la sécurité des écoliers de
Pasteur, mais qu’à terme l’école Pasteur va être déplacée sur le terrain d’entraînement de
rugby.
Cette même riveraine signale que le carrefour au rond-point de l’ex-Guérinière est très
peu éclairé la nuit.
Xavier  Paris explique  que  la  ville  a  programmé  le  remplacement  des  ampoules  des
lampadaires  par  des  Leds,  qui  non  seulement  éclairent  mieux  mais  sont  aussi  moins
énergivores.  Néanmoins,  si  la  ville  consacre  déjà  70.000  euros  à  ce  programme  de
remplacement de l’éclairage public, le dispositif se fait par tranche et donc progressivement.

Un riverain se plaint que la rue Aimé Broustaut sur la partie la plus ancienne semble
abandonnée, que les automobilistes roulent vite, que les trottoirs sont à refaire et l’éclairage
inexistant.
Réponse de la ville en la personne de Xavier Paris, 1er adjoint au maire : la ville n’oublie
en aucun cas cette partie de la rue Aimé Broustaut et sa réfection est bel et bien prévue, mais
les travaux ne peuvent pas se faire sans que les réseaux soient préalablement enterrés. Or
certains réseaux sont sous la voie ferrée et la SNCF doit alors donner son accord, ce qui
rallonge les délais. Il ajoute que la ville a préempté sur la vente d’une maison à l’angle de la
rue Aimé Broustaut et de l’allée des Places, ceci afin de garantir l’aménagement de la piste
cyclable de l’allée des Places jusqu’à cette intersection. 



Une riveraine se plaint que le cours de la Marne soit de plus en plus accidentogène,
que  certaines  places  de  stationnement  soient  occupées  par  des  camions,  et  que  les
ralentisseurs sont trop hauts.
Réponse de la ville en la personne de Xavier Paris, 1er adjoint au maire : il est nécessaire
que cette voie soit en effet refaite notamment du fait des ralentisseurs beaucoup trop hauts,
mais pour le moment elle n’est pas programmée. Il ajoute que les dos d’âne en question ont
déjà été adoucis…

Un riverain demande que la ville réalise un passage piétons en droit du Château Mader
pour traverser au niveau de la voie ferrée.
La ville donne son accord.

Un  riverain  s’exprime  au  sujet  de  la  nouvelle  piste  cyclable  dans  le  parc  de  la
Chêneraie, ajoutant  que  la  passerelle  est  très  belle  mais  qu’elle  aboutit  sur  l’entrée  du
lotissement Clairbois et que le cycliste se retrouve alors de nouveau à devoir emprunter la
départementale.
Réponse de la ville en la personne de Xavier Paris, 1er adjoint au maire : le maire de La
Teste s’est engagé à réaliser la jonction avec sa commune.

Un riverain pose la question du déboisement à l’arrière des bâtiments de l’Hyper U.
Réponse de la ville en la personne de Xavier Paris, 1er adjoint au maire :  il  s’agit de
terrains appartenant au propriétaire du magasin, =ce dernier a déboisé pour vendre son bois.
Il prévoit un plan de gestion de 5 ans pour replanter. En attendant, son terrain va servir de
base de vie pour le chantier durant les travaux des échangeurs.


