
Conseil de Quartier de LA HUME
Réunion publique du jeudi 11 mai

Ecole Primaire Jules Ferry

Les représentants du Conseil de Quartier de La Hume 

Etaient présents :                             Etait absente :
Roland CANET                                Sylvie DUMONT                     
Francis CONAN                                                               
Christian DUMAITRE
Pierre ESPILONDO
Michel FOUQUET
Jérôme GALLET
Jean-Pierre PETIT
Gilles DURAND

Madame le Maire  Marie-Hélène DES ESGAULX :   rappelle  que la  loi  fait  obligation 
d'installer des Conseils de Quartiers dans les villes de plus de 20.000 habitants.
La ville a été découpée en sept quartiers, composés chacun d'un Conseil  de Quartier 
comprenant 10 représentants. Cinq d'entre eux ont été tirés au sort, cinq ont été désignés 
par le maire. Il  est  prévu au moins une réunion publique par an. Il  revient ensuite au  
Conseil  de Quartier de travailler selon le type d'organisation qu'il  aura choisi,  son rôle 
étant de faire des propositions sur son quartier et d'émettre des avis sur les projets en 
cours ou à venir dans la ville. Le règlement indique qu'un animateur doit être nommé en 
leur  sein  par  les  représentants  du  quartier.  Il  est  prévu  la  mise  en  place  d'un  forum 
informatique afin  que les représentants  du Conseil  de Quartier  puissent  communiquer 
entre eux. Une page dédiée aux Conseils de Quartiers est en place sur le site internet de  
la ville et relaye les compte-rendus des réunions publiques, ainsi que ceux éventuellement  
des Conseils de Quartiers. Afin que les habitants de chaque quartier puissent échanger 
avec leurs représentants, les coordonnées de l'animateur du Conseil de Quartier figurent 
également  sur  le  site  internet,  de  la  même manière  que les  coordonnées des autres 
représentants qui le souhaitent. Mais encore, une adresse mail dédiée a également été 
créée en mairie. Vous pouvez envoyer votre correspondance mail à : monquartier@ville-
gujanmestras.fr, elle sera ainsi  transmise au Conseil de Quartier concerné. De la même 
façon, tout courrier postal peut être adressé à :
Conseils de Quartiers, Service Communication, Hôtel de Ville, 33470 Gujan-Mestras.

Présentation générale de MHDE sur les projets en cours et à venir dans la ville :

– Echangeurs de Césarée et de la route des Lacs sur l'A660 
La concertation a eu lieu, le rapport est en cours d'écriture. L'Etat souhaite faire les 
deux échangeurs en même temps. C'est un projet de plus de 55 millions d'euros 
financé par un emprunt de la COBAS sur 40 ans. Les travaux du doublement de la 
voie iront jusqu'à Bissérié, le 1er rond-point de La Teste.

– Rond-point de Villemarie
En cours d'achèvement, il va permettre de fluidifier et sécuriser la circulation sur 
une  voie  souvent  utilisée  comme  une  voie  de  contournement  de  l'A660. 
Financement 50 % par la COBAS et 50% par le Département.

– Rond-point de la Zone de Loisirs
Le projet est bien avancé et les travaux devraient débuter après la saison estivale.  
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Il se fera au niveau du feu d'entrée à la Zone de Loisirs. Financement aux 2/3 par la  
COBAS et 1/3 par le Département.

– Pôle d'échange multimodal à la gare de Gujan
C'est le second après celui de La Hume, mais celui-ci aura la particularité d'être 
devant  et  derrière  la  gare.  Ce  projet  va  avoir  des  retombées  en  matière  de 
circulation avec la volonté d'un accès aux ports simplifié. Ainsi, la rue du Maréchal 
Joffre se prendra dans le sens mairie port, la rue Edmond Daubric sera à double 
sens, la rue du Maréchal Leclerc sera à sens unique dans le sens gare mairie, et la 
rue  de  la  Gare  ainsi  que  la  rue  du  Maréchal  Juin  seront  à  double  sens. 
Financement 100% COBAS du Pôle d'Echange Multimodal.

– Passage sous voie ferrée de Gujan
Les travaux pour le passage sous-voie sont en cours et se termineront en octobre 
prochain, financement SNCFet COBAS. La demande d'un passage sous-voie à la 
gare de La Hume a également été faite.

– Montée en haut débit et armoires NRAMED
A ce jour, deux conventions ont été négociées par la COBAS. L'une permettra de 
2017 à 2022,  de raccorder 83% des foyers du territoire  du Sud-Bassin.  L'autre 
permettra  de  2022  à  2027,  d'en  raccorder  98%.  En  attendant,  des  armoires 
NRAMED ont été installées pour augmenter le débit.

– Amélioration des lignes de transport : ligne Eho et lignes de bus 6 et 8
La fréquentation des lignes de bus sur le Sud-Bassin a plus que doubler depuis leur 
mise en place. Dès juillet 2017, une nouvelle ligne Eho partant de la gare de La 
Hume se rendra au port  de La Hume, passera par le boulevard Pierre Dignac,  
longeant tous les ports jusqu'à la gare de Gujan. Toujours en juillet 2017, la ligne 6  
de  bus  qui  part  du  Teich  pour  aller  jusqu'aux  plages  océanes  empruntera  le 
boulevard de la Côte d'Argent jusqu'à la Médiathèque et les parcs de Loisirs. En 
septembre 2017, la ligne 8 passera par le lycée de la Mer, l'allée de Bordeaux, le 
tennis, les parcs de loisirs avant de rejoindre les Miquelots à La Teste.

– Le Plan Local d'Urbanisme
Datant de 2005, le PLU fait aujourd'hui l'objet d'une procédure de révision. A ce 
stade, le premier document arrêté en conseil municipal n'a pas été retenu par l'Etat  
qui du fait de l'annulation du Schéma de Cohérence Territoriale, est naturellement 
exigeant. D'autre part, la ville souhaite tenir compte des demandes des différents 
collectifs de quartiers, ainsi que des retours des administrés. Dès lors, le cabinet 
d'études  chargé  de  ce  dossier  travaille  sur  les  modifications  apportées  au 
document, qui sera soumis ensuite à enquête publique.

– Aménagement de la rue de la Barbotière et des abords du lycée de la Mer
En concertation avec les enseignants et parents d'élèves, l'avenue de la Barbotière 
qui conduit au lycée de la Mer, fait l'objet d'un réaménagement qui s'échelonne en 
plusieurs tranches de travaux. La prochaine tranche est celle qui arrivera devant le 
lycée, restera ensuite celle allant jusqu'au port de la Mole.

– Localisation de la salle de spectacle
Au départ envisagé sur un terrain proche du Casino, la construction d'une salle de 
spectacle jumelée à celle d'une salle des fêtes se fera finalement sur un terrain 
situé à côté de la piscine, en face du Laser Lander. L'endroit retenu offre en effet  
une plus grande emprise foncière et plusieurs accès possibles.

– Travaux de l'Hôtel de Ville
Le bâtiment de l'Hôtel de Ville datant de 1929, des travaux de sécurisation ont été 
dans un premier  temps réalisés.  Cette  année,  c'est  le  rez-de-chaussée qui  est 
entièrement  repensé  et  réaménagé,  avec  la  réalisation  d'une  salle  de  mariage 
digne de ce nom, et des services état civil et élections réorganisés. Un grand parvis 
accessible  aux  fauteuils,  va  être  réalisé  sur  le  devant  du  bâtiment.  Enfin, 



l'installation d'un ascenseur permettra également  l'accessibilité aux 1er et 2ème 
étages.

– Travaux d'enrochement à la Chêneraie
Compte tenu des risques d'inondations que présentent les ouvrages très dangereux 
du Canal des Landes, édifiés pendant la guerre par les Allemands, il a été décidé 
de procéder à un premier enrochement qui sera suivi d'autres. La passerelle qui a 
été également fermée pour des raisons de sécurité, sera de nouveau ouverte après 
réfection.

– Le port de La Hume
Le port de La Hume est le seul port dont la ville a la compétence. Il s'est doté ces 
derniers années de nombreux équipements, pontons, embarcadère. Dès cet été, 
l'UBA offrira la possibilité d'effectuer la traversée jusqu'au Cap-Ferret, et de faire le 
tour de l'île aux Oiseaux.

Présentation de MHDE sur les projets en cours ou à venir dans le quartier de La 
Hume :

– L'avenue de la Plage est une des priorités de l'année 2017. Le maître d'oeuvre a  
été désigné. On est dans la phase de définition des travaux, d'où découleront peut-
2 ou 3 tranches de travaux.

– Le projet du bassin de baignade est à l'arrêt car les textes de l'Etat ne sont pas 
sortis. Ce projet n'est pas une priorité et ne faisait pas l'unanimité.

– Les racines de l'allée du Turc ont été enlevées, les travax de réfection de la voie 
vont se poursuivre.

– Les travaux de la troisième tranche de l'allée de la Pelouse sont terminés.
– La ville attend un retour pour l'enfouissement des réseaux allée des Papillons. Des 

travaux sont en projet allée des Pins Verts et allée du Muguet.
– Des  travaux  au  cinéma  Gérard  Philipe  sont  envisagés,  avec  notamment 

l'installation de nouveaux fauteuils. Les travaux pourraient avoir lieu en juillet-août  
2018, après autorisation.

Questions posées par les représentants du Conseil de Quartier :

– Monsieur Dumaître attend beaucoup de la ville en matière d'information, le point 
essentiel selon lui pour que la démocratie participative puisse fonctionner.

– Monsieur Dumaître demande une sécurisation des voies : allées de la Pelouse, de 
la Procession et des Pins Verts, les usagers ne peuvent ni entrer ni sortir de chez 
eux.

– Monsieur Canet  propose des visites sur le terrain en quadrillant le quartier.

Questions posées par les riverains présents dans la salle :

Un riverain de l'allée de Verdalle se plaint que des travaux n'aient pas été programmés 
sur cette voie, très abîmée par les camions qui circulent.
MHDE compte sur les Conseils de Quartiers pour définir les besoins et priorités en matière 
de voirie. 2 millions d'euros sur 3,6 millions d'euros de budget sont affectés tous les ans à 
la voirie, on ne peut pas faire mieux si l'on ne veut pas augmenter les impôts.

Un riverain  se plaint  de la mise en sens unique de l'allée de la Pelouse et  donc du 
délestage  de  la  circulation  allées  de  la  Procession  et  des  Pins  Verts,  surtout  quand 



l'avenue de Lattre de Tassigny est saturée. Dénonce le non respect du stationnement.
MHDE : il  y a eu une concertation avec les riverains de l'allée de la Pelouse avec la 
volonté de satisfaire les demandes en matière de trottoir, de stationnement et de piste 
cyclable. Le projet a été validé par la majorité des riverains.
Monsieur Dumaître : le problème de circulation est tel que l'été on ne peut plus ni sortir 
de chez soi,  ni  y  entrer  du fait  de la  saturation des voies de circulation,  A63 et  voie  
départementale. Il faut trouver le moyen d'alléger les voies de circulation parallèles à la  
voie ferrée, mais faire attention aux voies que l'on met en sens unique. 
Un riverain : la circulation à La Hume est saturée dès les we de printemps. La mairie est 
saisie de ce problème depuis des années. La mise en sens unique de l'avenue Sainte-
Marie  n'a  rien  résolu.  Problèmes  demeurent  route  des  Lacs  où  il  n'y  a  pas  de 
stationnement et où les gens se garent sur les trottoirs. Regrettable que la piste cyclable 
s'arrête au carrefour de La Hume. Demande également l'enfouissement des réseaux pour 
la  sécurisation  et  valorisation  de l'environnement.  Demande que les  usagers  puissent 
dialoguer avec les représentants sur le forum.
MHDE  : faites  des  propositions  et  on  fera  au  mieux  pour  y  répondre.  Pour  les 
enfouissements, on le fait  à chaque fois qu'on obtient l'autorisation de le faire sur une 
départementale.  Pour  la  route  des Lacs,  on  a  obtenu une moyenne tension  qui  sera 
enterrée  cet  automne.  Pour  le  forum,  le  dialogue  ne  pourra  se  faire  qu'entre  les 
représentants de quartier, les riverains peuvent ensuite joindre l'animateur de quartier dont 
les coordonnées seront communiquées sur le site internet.
Monsieur Fouquet : la mise en place de ronds-points est une amélioration mais ça n'est 
pas suffisant.  La  réflexion  doit  s'organiser  autour  du  fait  que les  gens traversent  des 
centre-villes pour aller jusqu'aux plages. Pourquoi ne pas prévoir des parkings extérieurs 
pour les touristes.
Monsieur Bernard Collinet élu à la Sécurité et la Police Municipale : la ville a obtenu 
l'installation de feux tricolores sur la voie rapide pour gérer le trafic pendant la saison 
estivale. Un schéma de circulation est en cours d'étude pour éviter les blocages.

Un riverain  de l'allée des Deux Ecluses indique que l'enfouissement des réseaux est 
prévu depuis 2 ans, que les gaines sont apparentes mais que rien n'est fait. Demande 
également que l'on déplace de 10 mètres le feu situé route des Lacs pour mieux protéger 
les piétons.
MHDE : pour les enfouissemnts on attend les accords. D'autre part si la rue doit être en 
travaux, il faut en profiter pour faire tout ce qui est à faire afin de ne pas recasser plusieurs  
fois. Pour le feu, le déplacer est  impossible car est connecté à un autre feu. 

Un  riverain  de  l'allée  des  Lilas  propose  une  règlementation  de  la  circulation  et 
l'aménagement  de  parkings  extérieurs  de  délestage.  Souhaite  que  l'on  favorise  les 
Gujanais qui travaillent et que l'on incite les touristes à prendre les transports en commun 
style navettes.
MHDE : cela peut être intéressant mais uniquement pour les gens qui vont aux plages. On 
travaille aussi sur ce dispositif pour les salariés de chez Couach. Pourquoi pas un parking 
entre le Teich et Gujan... 

Un riverain  de l'allée de la Procession évoque que certains murs en parpaings ne sont 
pas enduits et que cela n'est pas esthétiquement acceptable. Ajoute qu'il ne parvient pas à 
sortir de chez lui l'été.
MHDE  précise que dans le nouveau PLU, cette exigence existe et qu'il  sera prévu de 
renforcer les moyens de le faire respecter.

Un riverain commerçant à La Hume, est favorable à l'idée d'un délestage et propose de 



travailler avec le Syndicat Mixte de la Dune dont le parking est aussi saturé. La solution 
des ronds-points ne sera pas suffisante car la situation est exponentielle. Suggère l'idée  
de placer des webcam aux carrefours de Gujan et La Hume pour ainsi surveiller le flux de  
circulation. Exprime la requête d'autres commerçants sur le manque de passages piétons 
précisant que les gens traversent le terre-plein central. Demande des précisions sur le 
projet de vente de l'Aquitania, clinique de soins de suite qui a fermé. Est-il exact qu'il va y  
avoir une résidence de tourisme ?
MHDE : on peut ajouter des passages piétons, au moins un dans un premier temps. Invite  
à faire des propositions sur le lieu. Pour la résidence Aquitania, pas de permis de déposé  
à ce jour en mairie. On ne peut pas s'opposer à un projet privé mais on peut anticiper sur 
sa  compatibilité  avec  le  quotidien  de  chacun.  Ne  souhaite  pas  qu'un  projet  vienne 
dénaturer le parc de la Chêneraie.

Un riverain demande que la vitesse soit réduite à 20km/heure entre l'allée des Papillons 
et l'allée de la Procession, beaucoup de monde à pieds et trop de vitesse.
MHDE : on réfléchit pour repenser la circulation autour du vieux Marché.

Un riverain répond à la proposition des webcam qui auront un coût alors qu'il suffit d'aller  
sur Google Maps pour visualiser la circulation. Pose la question du lotissement en face de 
la Zone de Loisirs, y aura t-il des logements sociaux ?
MHDE : pour les logements sociaux rien n'est encore décidé. Mais la loi nous oblige à en  
prévoir.

Un riverain  de l'allée des Violettes demande un rond-point entre l'allée des Tulipes et 
l'allée de Bordeaux.
MHDE : le projet est en cours, mais il manque l'accord d'un propriétaire pour la cession 
d'une partie de son terrain, une Déclaration d'Utilité Publique est en cours.

Un riverain  de l'avenue de la Plage (partie terminale), se plaint que le sens interdit est 
pris plusieurs fois par jour, dans la partie de la rue qui va vers le quai du port et il y a 
beaucoup de piétons et cyclistes. Propose une signalétique pour indiquer l'accès vers la 
plage et en même temps le sens interdit. Se plaint également qu'il n'y ait plus d'arbres rue  
Frédéric Lestrade.
MHDE : on le note et on va y remédier. En ce qui concerne les arbres, ils ont été enlevés 
pour des raisons d'accessibilité.

Un riverain de l' allée de Verdalle, se plaint des trottoirs matérialisés d'herbes et d'arbres,  
et  de  la  dangerosité  avec  le  passage  des  camions  et  la  circulation  des  poussettes. 
Constate la dégradation du sentier du littoral sur environ une dizaine de mètres. Demande 
pourquoi sur un terrain de 1000 m2 il est possible de construire trois habitations ?
MHDE : c'est la loi qui l'autorise au niveau du PLU  et du COS. On essaye néanmoins de 
contrebalancer  par  des  obligations  d'emprise  et  de  recul.  A moins  de  400  mètres  de 
surface on s'y oppose, mais en cas d'indivision on ne peut rien faire (exemple d' un même 
propriétaire qui construit 3 maisons).

Monsieur Dumaître souhaite développer les modes de circulation douce, en privilégiant 
les  pistes  cyclables.  Concernant  le  doublement  des  voies,  pense  qu'il  y  a  des 
transversales à créer.
MHDE : le schéma d'élaboration des pistes cyclables est en cours à la COBAS mais vos 
propositions sont les bienvenues.

Monsieur  Canet rappelle  que  les  coordonnées  des  représentants  de  quartier  seront 



diffusées sur le site internet.
Monsieur Conan précise que les représentants vont se répartir géographiquement sur le 
quartier afin que les riverains aient un correspondant privilégié selon leur lieu d'habitation.

MHDE remercie tous les participants et la séance est levée.


