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

Jeudi 8 Décembre 2022
18h30, École maternelle Jules Ferry

La réunion a débuté à 18h30.

Xavier Paris, Premier adjoint au Maire, a commencé par rappeler que les conseils
de  quartier  ont  été  renouvelés  à  la  fin  2020 et  que  leur  mandat  court  jusq'en
septembre 2025 pour tenir compte des contraintes réglementaires 6 mois avant les
prochaines élections municipales.
Ils ont beaucoup travaillé, abordé plusieurs thématiques et nous avons l'habitude de
nous retrouver au moins une fois par trimestre.
Ils  vont restituer  ce soir  les  réflexions engagées et les  perspectives tracées pour
cette année. L'objectif de cete réunion publique, c'est d'échanger.

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 qui se sont déplacées pour
participer à cette réunion puis se présente avec ses co-animateurs. Pour rappel, le Conseil
de quartier est composé de 10 membres : Jacques Babot, Annie Buffe, Christian Dumaître,
Sophie  Gaonac'h,  Philippe  Larousse,  Pierrick  Léopold,  Olivier  Narp,  Robert  Soubias  et
Christine Vermeulen.

Il  entame ensuite sa présentation en faisant un rappel sur le rôle et les fonctions d'un
conseil de quartier.

Il s'agit d'une commission extra-municipale, apolitique, consultative ayant faculté de
proposition, de suggestion et de voeux sur tous les aspects de la vie du quartier.

    Son  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, et créer du lien entre les habitants et les associer à l'animation.

    Sa constitution   :  5 membres désignés par la mairie en raison de leur implication
dans la vie du quartier et 5 membres tirés au sort parmi les Humois ayant fait acte
de candidature.

    Les  thématiques  retenues   sont  au  nombre  de  5  :  Habitat (Olivier  Narp),  Voies
douces-voies  vertes (Christain  Dumaître  et  Philippe  Larousse),  Littoral (Jacques
Babot et Robert Soubias),  Circulation-sécurité (Christine Vermeulen et Dominique
Masle), Animations-Commerce (Annie Buffe, Sophie Gaonac'h et Pierrick Léopold).
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    L'animation   :  le  Conseil  a  choisi  un  animateur  et  un  suppléant  qui  assurent
l'interface avec la municipalité, les autres conseils de quartrier et les associations du
quartier, à savoir Dominique Masle et Olivier Narp.

    La communication et la transmission de l'information auprès des habitants   : via le
GM Actu  comme cela  a  été  le  cas  pour l'annonce de "l'après-midi  de  Noël",  et
suggestion du Conseil par une rubrique dédiée dans le GM MAG et, de manière plus
festive, autour d'un verre lors de rencontres de type des "Impromptus" organisées
par la Municipalité qui pourraient se décliner dans chaque quartier.

Dominique Maslé aborde en suivant les actions qui ont été entreprises ou sont encore en
cours.

Thématique "circulation – sécurité".

* Allée des Champs de La Lande
-  depuis  la  mise  en  service  du  rond-point,  force  est  de  constater  que  la  circulation  a
nettement diminué.
- le dispositif de ralentissement mis en place semble convenir.
- il  faudrait par contre prévoir un espace entre l'écluse et le trotoir pour permettre aux
vélos de passer à l'intérieur des écluses.
- une nouvelle réunion avec la mairie devait être programmée.

* Zone 30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
- demande d'améliorer encore la signalétique, notamment avec du marquage au sol. Au
niveau des panneaux.
-  la mise en place de panneaux lumineux avait été envisagée par le Conseil de quartier
mais elle s'avère trop coûteuse.

* Sécurisation de l'intersection Route des Lacs / allée Marcel Michel et des arrêts de bus.
La  mise  en  place d'un plateau surélevé avec  une  limitation  à  30  est  à  l'étude  par  les
services municipaux, ce que confirme Xavier Paris qui précise également qu'il s'agit d'une
voie  départementale  et  qu'il  faut  donc  l'accord  préalablement  du  Département.  Une
personne du public fait remarquer d'ailleurs qu'il serait certainement plus judicieux de le
mettre sur l'allée Marcel Michel, une idée que ne repousse pas Xavier Paris.

* Installation de bornes de recharge électriques.
- la mairie installe 2 bornes avec deux postes de recharge par an. C'est le SDEEG (Syndicat
Départemental de l'Energie Electrique de la Gironde) qui est en charge de l'installation et
de la maintenance.
- chaque borne coûte 6 000 euros.
- 3 bornes sont installées à Gujan-Mestras : à la Médiathèque, sur le parking de la gare de
la Hume et sur la place du Vieux Marché à la Hume.
- le Conseil demande l'installation d'une borne sur le Port de la Hume.
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* Extinction de l'éclairage public
L'extinction des éclairages nocturnes pose problème pour les voyageurs du 1er train qui
part à 5h45.  Le Conseil  de quartier demande donc une modification des horaires pour
éteindre l'éclairage à 5h00 du matin.

Thématique "voies douces – voies vertes".

Rappel  de  la  définition donnée à l'article  R  110-2 du Code  de la  Route concernant  la
chaussée : "Route exclusivement réservée à la circulation d'usagers non motorisés, piétons
au sens large (personnes en fauteuil roulant, rollers...), les cyclistes, possible les cavaliers,
etc....".

Le bilan 2022

* Constat de la difficulté d'intégrer des pistes cyclables dans l'existant en respectant une
logique de circulation intéractive avec les points d'activités. Toutefois, une signalétique des
parcours a  été augmentée sur  l'ensemble des pistes.  La signalétique renforcée pour le
cheminement  aux  abords  de  la  gare  et  de  la  traversée  de  la  RD  650  a  permis  une
dimunition de la dangerosité et un impact sur la fluidité des circulations.

* On acte la prochaine pose de 3 "piétos" pour protéger les passages piétons et les pistes
cyclables aux points suivants :
- rond-point de la gare, côté notaire ;
- sortie du rond-point d'Aqualand vers la Hume ;
- traversée de la route des Lacs par la piste cyclable vers le restaurant La Vache sur le Toit.
Ces "piétos" ont été achetés sur la dotation annuelle de 5 000 euros allouée par la mairie :
leur coût sera très précisément de 5 521 euros.
Rappelons que chacun a le devoir de respecter le Code de la Route et que chacun est
acteur de sa propre sécurité.

* La proposition de création d'une zone piétonne au port n'a pas été retenue. Il faut noter
aussi  sur  ce  site  des  problèmes  de  parking,  de  plan  de  circulation  et  d'accès  à
l'embarcadère et aux restaurants. Idem pour la création d'une zone de partage (20 km/h).
Reste la suggestion d'amélioration du parking en terrre qui se trouve au centre de la voie
"Quai Port de la Hume".

Les projets pour 2023

* Étude d'aménagements pour améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
* Étude de la  dangerosité des pistes cyclables partagées (vélos et trotinettes électriques,
mitages, enfants...).
* Étude pour l'aménagement du parking de la plage "Kytesurf" (prolongement de l'avenue
de l'Infante).
* Étude en cours à la mairie pour la construction d'une passerelle reliant le port de la Hume
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au quartier du Petit Bordes en passant pas l'îlôt G et ainsi permettre une continuité du
cheminement partagé du sentier du littoral.
*  La  prolongation  de  la  piste  cyclable  du  Port  de  Meyran  au  port  de  la  Hume en
empruntant l'allée des Vanneaux n'est pas possible car il n'y a pas la place réglementaire.
*  S'agissant  du  sentier  du  littoral,  stablisation  générale,  nécessité  d'élargir  certains
passages de digues, affluence en augmentation, partage "piéton / Cyclo" souvent délicats,
ravinements, réfection de la passerlle en bois sur pilotis. La Mairie a un budget spécifique
pour l'entretien mais pas pour la réfection du sentier.

Thématique "habitat".

Dominique Maslé liste les projets immobiliers en cours sur le quartier qui ont fait l'objet de
réunions d'informations initiées par la municipalité avec les riverains.

* Résidence à côté du petit supermarché Spar.
- Résidence désormais hors d'eau et hors d'air ;
- Demande de changement de destination : ce n'est plus une résidence sociale, mais une
résidence pour Séniors de 17 appartements avec services ;
- Dossier en cours d'instruction ;
- L'entrée sera faite par le côté (allée des Bruyères) ;
- Pas de date de livraison annoncée.

* Résidence "Claire de Nacre".
- Démolition terminée ;
- Construction commencée ;
- Livraison probable au 2ème semestre 2023.

Les projets pour 2023

* Organisation d'une journée d'information sur la rénovation énergétique de l'habitat et de
son adaptation à l'âge et aux handicaps, en collaboration avec le Conseil de quartier de
Meyran.

Objectifs : informer nos administrés sur la rénovation énergétique, l'adaptation à
l'âge et aux handicaps, la remise aux normes des habitats dégradés et sur les aides à
la rénovation existantes.
Lieu envisagé la Place du Vieux Marché à côté du cinéma Gérard Philipe à une date
à définir.
Les moyens : service Habitat de la COBAS et truck de l'association Soliha (Solidaires
pour l'Habitat). Il s'agit d'un fourgon aménagé en appartement avec cuisine et salle
de bain.  Ce camion permet  de découvrir  et  tester  les  dispositifs  facilitant  la  vie
quotidienne et permettant le maintien à domicile, découvrir les dispositifs et des
conseils pour l'économie d'énergie, enfin être informé sur les dispositifs d'aide sur
les travaux d'économie d'énergie et d'adaptation de l'habitat.
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Thématique "animations - commerces".

Pierrick Léopold rappelle tout d'abord les dossiers qui avaient été envisagés pour 2022 au
niveau de cette thématique.
* Le Marché de la Hume.
* Le Marché artisanal et de produits locaux en soirée avec animations.
* Le Marché de Noël 2022 (avec animations du type "promenade en calèche", "photo avec
les Pères Noël", "boites de Noël", etc....).
* Point de vente de type "glacier – gauffres" sur la Place du Marché.
* Animations musicales du type "thé dansant" à organiser le dimanche après-midi.
* Animations musicales à promouvoir dans les bars et restaurants.

Point d'étape pour le marché de la Hume + marché artisanal et des produits locaux + point
"glacier – gaufres".

Projet reporté à l'étude en 2023 car cela nécessite au préalable un réaménagement
complet de la Place du Vieux Marché de la Hume ;
Synergie et organisation à prévoir avec les autres quartiers qui disposent déjà d'un
marché (notamment au niveau de la gare Sncf de Gujan-Mestras, d'une part, et de la
Place de la Claire d'autre part) ;

Toutefois,  il  a  déjà  été  acté  la  mise  en  place  d'un point  de vente  ambulant  de
poissons sur  cette  Place  du  Vieux  Marché  de  la  Hume  (logiquement  chaque
vendredi). Un appel d'offre est en cours au niveau de la Mairie. Xavier Paris ajoute à
ce  moment  là  qu'un  poissonnier  a  répondu  et  que  sur  la  convention  signée  la
semaine dernière, il est stipulé que ce sera tous les vendredis matin toute l'année.

Point d'étape pour le marché de Noël de la Hume "édition 2022".
L'idée  d'un  marché  de  Noël  s'est  transformée  en  un  après-midi  de  Noël  avec
activités, animations (numéros de cirque et contes) et jeux pour les petits comme
les grands.
La date retenue : samedi 17 décembre 2022 entre 14 et 19H00.
Lieu : salle du Vieux Marché de la Hume + installation de barnums à côté du cinéma
Gérard Philipe.
Entrée / participation totalement gratuite puisque prise en charge des activités et
des lots par le Conseil de quartier de la Hume, l'Association des Commerçants de la
Hume-Meyran (et aussi des acteurs locaux comme Aqualand, le Laser Game et la
Coccinelle).  De  son  côté,  la  Mairie  a  pris  en  charge  une  partie  des  dépenses
(bonbons, costume du Père Noël, animation du cirque...).
Présence et participation de nos "Pères Noël locaux".
Restauration (payante) proposée par l'Association des Commerçants de la Hume-
Meyran et celle des Amis de la Hume.
Préparation et animation de cete animation entièrement prises en charge par les
bénévoles (Conseil  de quartier de la Hume, Associations des Commerçants de la
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Hume-Meyran et des Amis de la Hume et de la Protection du Quartier de Sainte-
Marie, habitants de la Hume et autres quartiers limitrophes).
Exceptions  :  montage  et  démontage  des  infrastructures  seront  réalisés  par  les
services techniques de la Mairie. Une partie de la communication a été effectuée
par le service Communication de la Mairie.
La  promotion  de  cet  évènement  est  faite  sous  la  forme  de  flyers  à  distribuer
(notamment à l'école Jules Ferry), d'affiches chez les commerçants, par la diffusion
d'informations  via  les  outils  de  communication  de  la  mairie  (papiers  comme
digitaux),  et  par  la  presse  locale,  les  radios  locales  et  cette  présente  réunion
publique.

Il est important de souligner que tous les bénéfices réalisés lors de cet évènement seront
reversés au profit du Téléthon.

Point d'étape pour les animations musicales (dans les bars et restaurants + thé dansant).
Projet reporté pour 2023 avec les commerçants concernés (du quartier de la Hume
comme ceux des autres quartiers limitrophes à celui de la Hume).
Thé dansant à prévoir pour 2023 avec une fréquence plutôt trimestrielle (opération
thé dansant des "4 saisons" qui permettrait ainsi de programmer cette animation en
intérieur et en extérieur) avec le projet d'une "Fête de Printemps" en parallèle avec
le quartier de Meyran.
Mise en place "d'impromptus musicaux" itinérants afin de créer une passerelle en
termes  d'échanges  d'informations  et  d'idées  entre  le  Conseil  de  quartier  et  les
habitants de la Hume.

Enfin  pour  clôturer  cette  présentation,  le  Conseil  de  quartier  rappelle  que  toute
proposition d'animation peut être remontée à l'initiative des habitants car vos idées sont
toujours les bienvenues à l'adresse mail suivante : monquartier@ville-gujanmestras.fr

Xavier Paris les  remercie tout particulièrement pour avoir  répondu à une des missions
attendues,  en  l'espèce  favoriser  l'animation du quartier.  Il  les  félicite  aussi  pour  s'être
rapprochés des autres associations de quartiers pour faire émerger une belle synergie.

Xavier Paris s'adressant à la salle ouvre les échanges.

Public  : un membre de l'association Vélo Bassin qui est une jeune association de
promotion de la pratique du vélo souhaiterait que la piste cyclable longeant l'allée
des  Lacs,  soit  mieux  sécurisée.  Des  racks  à  vélos  manqueraient aussi  à  certains
endroits  pour  éviter  de  voir  des  vélos  accrochés  aux  lampadaires.  Xavier  Paris
rappelle que la COBAS, qui a la compétence des pistes cyclables, prévoit un budget
annuel de 350 000 euros pour chacune des 4 communes. Elle  réalise en propre
également  les  pistes  dites  structurantes  comme  celle  de  l'aérodrome  ou  de
Sanguinet. Aujourd'hui, il y a un travail de fait en concertation avec Gujan-Mestras
Développement et l'Office du Tourisme pour améliorer la signalétique au sol et les
panneaux de signalisation. Les points noirs qui ont été identifiés ont été solutionnés
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(notamment au niveau du rond-point de la gare) et les retours sont très bons. Ce
travail se pousuit désormais sur le quartier de Meyran, en particulier sur le Port de
Larros. 
Xavier Paris ajoute que la COBAS a lancé un marché pour les garages à vélos. Ils sont
en commande et seront installés en divers endroits de la Ville.

Public : un riverain craint de l'insécurité avec l'extinction nocturne de l'éclairage et
souhaiterait  qu'un  lampadaire  seulement  sur  deux  soit  éteint.  En  outre,  il  est
regrettable de voir des déjections canines sur le Port alors qu'il y a des distributeurs
de poches, pas de verbalisations. Idem sur la plage, il faudrait sans doute plus de
panneaux de rappel. La vitesse à 30 km/h n'est pas non plus respectée mais par
contre nette amélioration sur la vitesse des bateaux.
Xavier Paris indique en réponse qu'il n y a pas eu de retours négatifs au sujet de
l'éclairage mais des remarques légitimes au sujet de l'horaire du matin à 6h jugé
trop  tardif  alors  que  le  premier  train  part  à  5h45.  Pour  tenir  compte  de  cette
problématique, il annonce qu'au début 2023, les horaires seront modifiés tout en
conservant la même amplitude horaire. L'éclairage public sera donc coupé de minuit
et demi à 5h30 du matin. S'agissant de la peur de l'insécurité, elle n'est pas fondée
sur l'expérience des Villes qui l'ont déjà expérimenté, et les gens sont certainement
plus  pudents  en  évoluant  dans  l'obscurité.  Par  ailleurs,  les  moyens de la  police
municipale ont été confortés avec deux patrouilles en permanence sur le terrain
(une en voiture et une en moto) qui font des contrôles de vitesse et verbalisent les
automobilistes délictueux. Et cela se constate concrètement sur la ligne budgétaire
"Amendes de police" qui est en hausse. Il faut savoir que la commune possède 160
km de voirie et la police municipale ne peut être partout. Quant au problème de
stationnement sur le Port, on ne peut faire payer le stationnement des remorques
car nous n'avons pas d'autres emplacements à proposer. Le Syndicat Mixte des Ports
du Bassin d'Arcachon a pris aussi un arrêté interdisant l'usage des jets-skis. Il est vrai
alors que ces derniers viendraient sur la Hume qui n'est pas concerné.

Public : où en est-on du terrain rue Simone Veil qui fait la connexion avec la Route
des Lacs ? Xavier Paris regrette qu'il n'y ait toujours pas d'évolution. Le propriétaire
ne veut pas céder. La Ville a déclenché une procédure de DUP qui reste très longue.
Même  si  c'est  un  terrain  privé,  nous  avions  imposé  au  promoteur  de  faire  le
raccordement au rond-point. La Ville était même disposée à financer ces travaux.
Mais ce dossier est en stand-by.

Public  : certains  ralentisseurs ne sont  plus aux normes et peuvent même s'avérer
dangereux.  Xavier Paris reconnaît que pour certains, ils ont été mis en place il y a
plusieurs années. Quand on refait une rue, on en profite pour les remettre en état.

Public : le Sélect a été rasé. Quel est le projet derrière ? Xavier Paris confirme qu'il
s'agit bien de l'implantation d'un Burger King. La Ville n'avait aucune enseigne de
restauration rapide. Il devrait être opérationnel en avril-mai 2023. L'accès se fera par
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la zone de loisirs.

Public  : le chantier Route des Lacs va-t-il connaître une nouvelle tranche ?  Xavier
Paris répond que la Ville avait été alertée par GRDF de l'urgence de changer les
canalisations de gaz. Enédis en a profité pour refaire les réseaux. Dans un second
temps, les travaux de voirie reprendront en plusieurs tranches.

Public : et l'avenue Sainte-Marie ? Xavier Paris confirme que la portion allant jusque
l'allée des Tulipes sera bien refaite en 2025 en plusieurs tranches. Il faut savoir que
la municipalité consacre près de la moitié des investissements annuels à la voirie.
Depuis  18 ans,  c'est  un choix politique assumé de ne pas augmenter  la  fiscalité
communale. Nous sommes très attentifs à l'état des réseaux aussi car quand il faut
les remettre en état, cela engendre des coûts supplémentaires (exemple Rue Aimé
Broustaut). Sur la Route des Lacs, nous avons obtenu l'accord d'Enédis pour enterrer
les réseaux.

Public : une personne félicite les membres du Conseil de quartier et comme ils l'ont
évoqué, quel est le projet sur la place du Vieux Marché ? Xavier Paris concède qu'il
faudra  bien  refaire  cette  place  car  aujourd'hui,  elle  est  devenue  un  parc  de
stationnement. Toutefois, ce n'est pas prévu sur ce mandat. Sans doute, faudra-t-il
prioriser ce chantier pour le prochain mandat car c'est un aménagement très lourd
dont il est question. L'idée d'une halle aurait du sens. Il y en déjà une à Mestras,
pourquoi pas à la Hume ? Prochainement, nous aurons aussi une nouvelle place et
un nouveau lieu de rencontre sur le parvis de l'îlôt Pasteur à côté de la mairie. Au
sujet de la place du Vieux Marché, il y a déjà la volonté de rénover la salle du Clos
Fleuri.

Xavier  Paris informe  aussi  la  salle  que  les  travaux  de  l'aggrandissement  de  la
Médiathèque pour constituer un pôle culturel moderne avancent bien.

Public : où en est-on au sujet de la fibre ? Xavier Paris rappelle que l'équipement en
fibre est un projet porté par la COBAS et piloté par le syndicat Gironde Numérique.
Si tout se passe bien la totalité des habitants de notre département seront fibrés
d'ici fin 2024. Aujourd'hui, c'est déjà le cas de 58% des foyers gujanais. SPIE à qui
incombe la mise en oeuvre de ce projet avait  initialement un calendrier plus ou
moins précis qu'il  n'a pas tenu à jour. À la suite de quelques différends avec les
opérateurs Telecom et Enédis. Il faut avoir aussi à l'esprit le principe simple : quand
les réseaux sont enterrés, la fibre sera enfouie, quand les réseaux sont aériens, la
fibre restera aérienne.

Public  :  une personne considère qu'à côté du cinéma le terrain de pétanque ne
serait plus assez grand. Xavier Paris lui répond que nous en avons un à Meyran, un
boulodrome à Larros et un à la Barbotière. Nos joueurs ont donc de quoi s'adonner
à leur passion.
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Public : quand les chicanes installées de manière provisoire allée des Champs de-la-
lande le seront de manière définitive ?  Xavier Paris pense qu'elle avaient un sens
avant l'arrivée de l'échangeur et du carrefour car cette voie servait effectivement
d'évitoir. Le Conseil de quartier avait été sollicité et avait émis le souhait d'instaurer
deux  chicanes.  Aujourd'hui,  force  est  de  constater  que  la  circulation  s'est  bien
amenuisée.  Une  réunion  sera  prochainement  programmée  avec  les  riverains  et
l'association pour faire le point.

Xavier  Paris dit  un  petit  mot  à  propos  de  la  salle  de  spectacle.  La  façade  est
magnifique et en impose. Les travaux seront finis fin février, puis ce sera au tour de
la commission de sécurité de passer pour rendre son avis conforme, le temps des
essais ensuite et la tenue d'un  premier spectacle le vendredi 5 mai. Le week-end
des 6 et 7 mai sera deux journées "portes ouvertes" avec des animations.

Public : une personne qui déclare vivre à Gujan depuis 6 ans se félicite de l'existence
d'une  telle  réunion  très  intéressante.  C'est  une  ville  qui  possède  de  très  belles
infrastructures, beaucoup d'associations et regrette que bien souvent plus on a de
quoi être satisfait, plus on en veut. Pour l'exemple aussi, on se fait rabrouer quand
on  ramasse  les  crottes  avec  son  sac  à  crottes  et  on  se  fait  accuser  d'être  des
pollueurs !

Public  :  le  sentier  du  littoral se  dégrade  à  grande  vitesse,  notamment  avec  la
recrudescence des vélos électriques. Xavier Paris rappelle que l'accès au sentier est
normalement interdit  aux deux roues.  En outre,  50 à  60 000 euros par  an sont
consacrés à l'entretien. Quant aux passerelles, de la même façon, elles font l'objet
d'un entretien régulier.

Public : une personne qui habite ici depuis 50 ans prend la parole pour témoigner
des fortes améliorations qui ont eu lieu dans le quartier, apprécie cette volonté de
respecter  l'esprit  du  quartier.  Elle  rencontre  toutefois  un  petit  tracas  :  réside  à
Chante-Claire et  déplore que la circulation soit  devenue extrêmement dense sur
l'allée de Bordeaux rendant difficile la sortie de chez elle. Xavier Paris lui répond que
l'on pourrait envisager de faire des aménagements pour limiter la vitesse, avec la
possibilité d'ériger un plateau surélevé.

Public  :  une  personne  se  dit  surprise  de  découvrir  un  nouveau  réglement  sur
l'utilisation du Parc de la Chêneraie interdisant la pêche, alors qu'il s'agit d'un espace
public et non privé.  Xavier Paris précise que ce choix découle de deux facteurs :
d'une part, le parc est devenu un refuge LPO, d'autre part en raison de la fragilité
des  berges,  nous  avons  interdit  leur  accès  en  accord  avec  le  SIBA.  On  s'en  est
expliqué avec le Président départemental de la Fédération de la Pêche mais il ne
faut pas oublier qu'il est toujours possible de pêcher au Lac de la Magdeleine. Un
lieu sur lequel un projet d'aménagement est d'ailleurs prévu en concertation avec la
Fédération de pêche.
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Public : la dernière question de la soirée concerne le fléau des moustiques. Xavier
Paris reconnaît  qu'il  s'agit  là d'un dossier compliqué face auquel nous mesurons
notre  impuissance  en  raison  des  contraintes  imposées.  Seul  en  effet  l'Agence
Régionale  de  la  Santé  (ARS)  peut  intervenir  efficacement  à  condition  seulement
qu'un danger  sanitaire  soit  avéré.  Pour le  reste,  la  compétence a  été transférée
depuis  2020 au SIBA qui  ne  peut lutter contre le  moustique "classique" (et  non
contre le moustique "tigre") et encore que sur les larves et non sur les populations
adultes.  Autant  dire  que  sa  marge  de  manoeuvre  est  faible  et  qu'il  va  falloir
concentrer toujours nos efforts sur la prévention.  

20h30 : Fin de la réunion.

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

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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