
Conseil de Quartier de la Zone LOISIRS/ACTIVITES
Réunion publique du mardi 30 mai

Maison des Associations

Les représentants du Conseil de Quartier de la Zone Loisirs/Activités

Etaient présents :                                       Etaient excusés :                                
Claude BERNEDE                                     Benjamin GOUNOU                   
David GRANGÉ                                        Jean-Pierre HUBERT       
Emma LAJOINIE                                       Marie-Christine LUQUE
Fabien NOUGÉ                                         Jérôme VALLIER
Stéphan PEY
Daniel WEISHAAR

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 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.
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– Rond-point de la Zone de Loisirs
Le projet est bien avancé et les travaux devraient débuter après la saison estivale.  
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.

– Passage sous voie de Gujan
Les travaux pour le passage sous-voie sont en cours et se termineront en octobre 
prochain, financement 50% SNCF, 50% 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
Le PLU fait  l'objet  d'une procédure  de révision.  Le dernier  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  de  plus  en  plus  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 un document qui sera soumis par la suite 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 



sur le devant de l'Hôtel de Ville va prendre place. Enfin, l'installation d'un ascenseur 
permettra l'accesssibilité aux 1er et 2ème étages.

– Travaux d'enrochement à la Chêneraie
Compte  tenu  des  risques  de  submersion  marine  que  présentait  l'ouvrage  très 
dangereux du Canal des Landes, édifié pendant la guerre par les Allemands, il a 
été  décidé  de  procéder  à  un  enrochement.  La  passerelle  qui  a  été  également 
fermée  pour  des  raisons  de  sécurité,  pourrait  être  de  nouveau  ouverte  si  le 
diagnostic ne fait plus état du moindre risque.

– 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'ïle aux Oiseaux.

Présentation de MHDE sur les projets en cours ou à venir dans le quartier de la 
Zone Loisirs/Activités :

– MHDE aborde la question de la Loi NOTRe et explique que dans le cadre de son 
application,  les  zones  d'activités  économiques  et  de  tourisme  ont  été  mises  à 
disposition de la COBAS,  qui  désormais assure l'entretien du revêtement de la 
chaussée.  La ville  quant  à  elle,  conserve la  compétence de la  signalétique,  de 
l'entretien  des  espaces  verts  et  du  ballayage.  Précise  que  la  partie  Actipôle  1 
dépend de la COBAS et que la partie Actipôle 2 est encore privée. Lorsqu'elle sera 
entièrement occupée elle demandera son incorporation à la  ville  qui  la confiera 
ensuite à la COBAS.

– MHDE informe  qu'un  autre  parc  d'attraction,  le  "Labyrinthe  World",  deviendra 
bientôt  le  6ème  parc  d'attractions  du  Bassin  des  Loisirs.  Ce  parc  végétal  en 
bambous, qui ouvrira près du Laser Lander en été 2019, complètera ainsi l'offre 
existante.

– MHDE explique que la ville projette de réaliser une voie au départ du rond-point de 
l'allée des Grands Champs et de l'allée de Bordeaux, en direction du parc de loisirs 
Bassin Aventures. Il sera question du même type de voie que vers la Maison des 
Associations. Cette route pourrait se faire fin 2018. Du stationnement serait prévu le 
long de Bassin Aventures. Cette voie permettrait de dégager la route des Lacs et 
l'allée de Bordeaux.

– MHDE revient sur la mise en place du rond-point en lieu de la route des Lacs en 
face de l'entrée du Bassin des Loisirs. Les travaux sont prévus dès l'automne. Il  
remplacera les deux feux existant. Le Département s'est occupé de l'ingénierie de 
ce projet.

– Sur la question du haut débit, MHDE rappelle que c'est une infrastructure tout aussi 
importante que celle des échangeurs puisque la COBAS va y consacrer 600.000 
euros par an pendant 30 ans. Deux conventions ont été passées avec le syndicat  
mixte Gironde Numérique pour avoir la couverture nécessaire.
Ce à quoi le Conseil de Quartier répond que sur l'Actipôle ils sont en très bas débit 
et qu'il est impossible de travailler dans ces conditions.
MHDE explique que c'est la COBAS qui a la compétence économique et qu'elle va 
faire des propositions aux entreprises.
Xavier PARIS, Adjoint aux Finances et également membre de la Commission 



Développement Economique et Promotion du Territoire à la COBAS, explique 
qu'il  n'a  pas  été  possible  de  mettre  des  armoires  sur  cette  zone  de  l'Actipôle 
puisque la fibre existe déjà, mais que le problème reste le coût qui en incombe aux 
entreprises  pour  y  souscrire,  soit  400  euros  par  mois.  Seules  les  grosses 
entreprises peuvent y accéder. La COBAS va donc essayer de prendre à sa charge 
l'abonnement et le mutualiser afin d'arriver à proposer des tarifs de l'ordre de 80 
euros par mois, un tarif plus raisonnable pour les petites entreprises. Xavier PARIS 
demande au  Conseil  de  Quartier  d'aider  par  ailleurs  la  COBAS à  identifier  les 
entreprises du territoire qui ont besoin du très haut débit.

– MHDE aborde le projet de la salle de spectacle et précise qu'un hôtel Ibis Style, 3 
étoiles, va être construit à côté du B and B, les travaux devraient commencer en 
janvier prochain.

Questions posées par les représentants du Conseil de Quartier :

– Monsieur  PEY,  également  président  de  l'association  Bassin  des  Loisirs, 
revient sur la question de la fibre en confirmant que sur le Bassin des Loisirs, il y a  
bien sûr beaucoup de partenaires intéressés, notamment le Casino ou encore le B 
and B qui ont besoin du haut débit.

– Monsieur  BERNEDE,  dont  l'activité  se  trouve  allée  de  Nay  dans  l'actipôle  1, 
explique qu'il a distribué un questionnaire dans les boîtes aux lettres pour connaitre 
les questions des occupants de la zone. Les mêmes problématiques reviennent, à 
savoir, le débit internet insuffisant, l'état de la chaussée, les trottoirs non entretenus 
et qui sont innondés dès qu'il pleut, le panneau de signalétique à l'entrée de la zone 
qui a besoin d'être actualisé et changé.
MHDE répond que la question des trottoirs pourrait être le premier chantier de la 
COBAS puisque cela relève de sa compétence. Ajoute que le pluvial n'a pas été fait  
correctement, mais que le SIBA va faire un bassin de rétention au Sud de la voie 
directe, qui viendra soulager les choses. Précise qu'aujourd'hui toutes les études en 
matière de voirie prennent en compte le pluvial  et  les réseaux, avant ça ne se  
faisait pas, et si la COBAS a désormais cette compétence,  MHDE assure qu'elle 
fera accélérer les choses.

– Monsieur GRANGÉ, qui exerce également dans l'actipôle 1 soulève le problème 
de la voie rapide, en affirmant que dans 2 ou 3 ans, il n'y aura plus aucune visibilité  
de  la  voie  rapide  vers  les  enseignes présentes  dans la  zone.  La  végétation  a  
tellement poussé le long du parfeu, qu'on ne voit plus rien des enseignes.
MHDE répond que c'est l'Etat qui est ici responsable mais qu'il faut en discuter avec 
lui.  Sur  la  nouvelle  zone de l'actipôle  2,  c'est  encore  la  société  France Littoral 
Développement qui a la responsabilité de l'entretien, mais s'ils n'interviennent pas, 
la ville ne pourra plus y passer. Xavier PARIS va s'en occuper.

– Monsieur  GRANGER demande  ce  qui  est  prévu  en  terme  d'accès  au  pôle 
d'activités lorsque les travaux de l'échangeur auront démarré.
MHDE répond qu'il  est  évidemment prévu un accès à l'actipôle,  mais que pour 
l'instant  rien  n'est  dévoilé.  Insiste  sur  le  fait  qu'il  faut  absolument  que  chacun 
s'implique lors de l'enquête publique et fasse remonter ses attentes, ses besoins... 
Néanmoins, la ville qui se réunira en juin avec le comité de pilotage évoquera cette 
question.



– Monsieur  BERNEDE fait  allusion  aux  grilles  d'évacuation  pluviale  qui  ont  été 
volées, notamment dans l'actipôle 2.
Xavier  PARIS  répond  que  la  ville  l'a  pris  en  compte,  mais  que  pour  l'instant 
seulement 70 à 80 % des lots de cette zone sont commercialisés. Et qu'il sera plus  
facile d'intervenir ensuite lorsque l'ensemble sera intégralement commercialisé.

– Madame LAJOINIE qui exerce dans la zone artisanale insiste sur le problème du 
débit internet, mais aussi du parking de covoiturage qui sature complètement. De 
ce fait, les professionnels manquent de places pour stationner.
MHDE répond que la ville réalisera un relevé et fera des propositions.
Madame  LAJOINIE revient  sur  le  problème  des  poids-lourds  qui  circulent, 
notamment pour se rendre au restaurant la Boucherie, et suggère qu'une raquette 
côté voie rapide soit installée afin de leur permettre de faire demi-tour.

– Monsieur NOUGÉ dont  le  cabinet  médical  se situe en face du garage Citroën 
insiste sur le problème de stationnement, précisant qu'il y a beaucoup de garages 
sur cette voie de l'allée Mansart.  Sa clientèle l'a suivi  dans son déménagement 
mais ne parvient pas à trouver de places de stationnement donc réel problème. 
Déplore  également  les  problèmes  de  connexion  rencontrés  dans  son  activité, 
contraint d'aller sur le serveur des hôpitaux pour la lecture des examens de ses  
patients.
Madame  LAJOINIE  ajoute  que  les  livraisons  à  l'établissement  Luro  gênent 
considérablement la circulation sur l'avenue de Césarée et au carrefour.

Questions posées par les riverains présents dans la salle :

Une riveraine de l'allée des Grands Champs souhaite alerter la ville sur le projet de voie 
partant  du  Bassin  des  Loisirs  et  débouchant  allée  de  Bordeaux,  affirme  que  cela 
provoquera inévitablement de la circulation supplémentaire allée des Grands Champs, qui 
deviendra trop passante.
MHDE répond que ce sont surtout les autochtones qui l'utiliseront.
Cette  même  riveraine répond  que  les  nombreuses  applications  indiqueront  aux 
automobilistes  cette  voie  de  dérivation,  les  gens  passeront  donc  allée  des  Grands 
Champs mais aussi allée Déjean Castaing, toutes deux déjà très empruntées.

Monsieur WEISHAAR qui exerce dans l'actipôle 1, reprend ce que Monsieur GRANGÉ a 
dit  au  sujet  de  la  végétation  en précisant  qu'il  est  en  première  ligne,  que les  arbres 
poussent et que si parfois c'est judicieux de cacher certaines enseignes peu entretenues, 
ça n'est pas le cas pour son entreprise.
MHDE répond qu'une réunion se tiend prochainement à Bordeaux sur la gestion future 
des deux échangeurs. L'idée est que l'Etat reste responsable des deux structures, que la  
COBAS soit responsable de leur intégration, et que la ville conserve la responsabilité de  
leur  entretien,  notamment  au  niveau paysager.  La  ville  va  donc poser  la  question  de 
l'entretien de ces arbres, n'est pas opposée à en prendre la compétence, comme cela a 
été le cas sur les deux ronds-points existants, car de cette façon elle pourra être plus 
proche des besoins des entreprises de la zone.
Monsieur WEISHAAR rappelle que le côté esthétique donne plus de crédibilité au côté 
commercial, que c'est une valeur ajoutée pour les entreprises et pour la ville.
MHDE insiste sur l'absolue nécessité que la COBAS puisse résoudre le problème du haut 
débit et de ces arbres également.



Madame  LAJOINIE demande  si  le  mur  anti-bruit  le  long  de  la  voie  directe  va  être 
réhaussé pour boucher la vue lors des travaux des échangeurs.
MHDE répond que non, il  risque peut-être d'être détruit,  qu'il  faut en effet  poser cette 
question lors de l'enquête publique.
Xavier PARIS ajoute qu'il est probable que ce mur soit prolongé vers Chante-Cigale.
Madame LAJOINIE ajoute que le panneau de signalétique du Bassin des Loisirs devrait 
être rafraichi.
Monsieur PEY, président de l'association "Bassin des Loisirs", est heureux de répondre 
que c'est le cas depuis aujourd'hui même !

MHDE précise que ce Conseil de Quartier fonctionnera comme il le souhaite, qu'il est un 
peu particulier par rapport aux autres car beaucoup plus éclaté au niveau du territoire, et 
qu'il n'est pas obligatoire que les représentants nomment un animateur.

MHDE remercie tout le monde et la séance est levée.


