
Compte-rendu de la Réunion publique du Conseil de Quartier de Gujan

Vendredi 10 Décembre 2021
18h30, Salle des Fêtes

La réunion a débuté à 18h30.

Xavier Paris, Premier adjoint au Maire, a en introduction rappelé que les conseils de
quartiers qui avaient été créés en 2017 se sont avérés être une belle expérience et
qu'il  convenait  de  réitérer  l'opération.  Cependant,  il  faut  ajouter  aussi  que  cet
exercice de démocratie locale est rendu obligatoire dans les communes de plus de
20 000 habitants, ce qui est le cas de Gujan-Mestras. Ces conseils, au nombre de 7,
ont  été  renouvelés  en  novembre  2020.  Ils  s'organisent  et  se  réunissent  chacun
comme  ils  l'entendent.  L'engagement  pris  est  de  tenir  une  réunion  publique
annuelle au cours de laquelle le conseil de quartier fait un bilan de ses actions et de
ses réflexions.

Xavier Paris passe ensuite la parole à Jean-Paul Vincent, animateur du Conseil de quartier
de Gujan.

J-P. Vincent commence par annoncer le plan de son intervention :

1- La sécurité
2 – L'assainissement et les eaux pluviales
3 – Le cadre de vie
4 – Les travaux

1 – La sécurité

Le nombre de cyclistes  et  usagers  de trottinettes inconscients,  blessés  ou tués,  est  en
augmentation  dans  notre  pays,  en  particulier  dans  les  grandes  agglomérations,  alors
essayons de nous protéger de ce phénomène en rappelant aux cyclistes et surtout aux
"trottinetistes" que :
- les engins de déplacement personnels sont soumis à des règles particulières du code de la
route,
- les trottoirs sont faits pour les piétons,
- les passages piétons, qui portent bien leur nom, se traversent à pied et qu’ils n’ont pas la
priorité s’ils sont sur leur vélo ou leur trottinette,
- les feux tricolores, les stops, les sens interdits et tous les panneaux du code de la route
sont aussi valables pour eux. 
Il rappelle ensuite les tarifs des contraventions.

Il est indispensable aussi de dégager la visibilité aux angles d’intersections Piste Cyclable /
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débouché de rue (exemple Rue du Moulin Neuf / Avenue de Césarée).
Sur  les  ralentisseurs  type  « gendarme  couché »,  serait-il  possible  de  généraliser  la
matérialisation d’un passage piéton ?

2 – Assainissement eaux pluviales

Le SIBA a-t-il lancé une étude sur l’état et la remise à niveau du réseau des eaux usées,
mais la question qui se pose souvent est celle de savoir qui est chargé de l’entretien de ce
réseau. Il évoque ensuite le problème des crues du ruisseau du Bourg.
J-P.  Vincent  rappelle  qu'en  pratique des  solutions  sont  mises  oeuvre  pour  atténuer  ce
phénomène : 
- la mise en place de filets de récupération des saletés aux sorties des collecteurs d’eaux
pluviales qui se déversent, entre autre, dans le ruisseau du Bourg.
- la mise en place de panier de récupération des saletés dans les regards d’eau pluviales.

2 – Cadre de vie

La plupart des arbres implantés sur les berges du ruisseau du Bourg, trembles, saules et
autres essences sont vieux, ravinés par les inondations successives et menacent de tomber.
Il faudrait effectuer une campagne de relance informative aux propriétaires concernés pour
vérifier leur assurance et leur limite de propriété (risque de chute sur les habitations des
voisins).
Rappeler sur le portail  municipal  et dans la prochaine parution du magazine de la ville
l’obligation  de  tailler  les  haies  en  limite  de  propriété  surtout  dans  coins  de  rue  pour
dégager la visibilité (exemple de la haie en bordure de l’Allée de Bordeaux à proximité du
rond-point de Césarée).

* Plan Arbres :
Dans le « Plan Arbres » la Municipalité s’est engagée à replanter 261 arbres et arbustes,
principalement chênes, bouleaux, pins parasols, sorbiers et cerisiers fleurs ou de grandes
tiges, et 100 arbres par an en milieu urbain.
* Où en est la réalisation de ce plan ?
Demande à la Municipalité de remplacer certains arbres par des arbres fruitiers poiriers,
pommiers, cerisiers ou autres ....
* Feu traversée Avenue de Césarée : 
Il serait souhaitable de temporiser le passage au vert des usagers de la piste cyclable. Le
même problème se pose au feu face à la boulangerie les Barbots. 
* La rue Jules Barat est mal signalée comme étant en sens unique.
Un panneau est implanté au début de la rue mais très souvent masqué par des voitures en
stationnement. Peut-être le réhausser ou le placer en tout début de rue. De plus il paraît
nécessaire de le rappeler à mi-chemin dans la rue.
* Cours de Verdun :
Il serait probablement intéressant, pour des raisons commerciales, de mettre en place un
stationnement minute sur l’ensemble du cours de Verdun de la Guérinière jusqu’au feu
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intersection Rue Aimé Broustaut.
* Armoires masquant la fibre optique sur le domaine public  : demande d'harmonisation
des couleurs. Pourrait-on les rendre plus anonymes ?

4 – Les travaux

En  plus  des  cas  discutés  lors  de  nos  différentes  rencontres  avec  les  responsables
municipaux, quelques questions un peu plus spécifiques :
* Face au magasin Carrefour Market :
Il y a une impasse qui ne possède pas de nom, il faudrait prévoir un panneau de voie sans
issue et assurer son entretien si elle est devenue publique.
* Qu’en est-il du trou situé au feu au carrefour rue Aimé Broustaut et D 650 ? 
Il faudrait aussi supprimer le décrochement du trottoir à l’angle de la rue du Château et du
cours de Verdun, ce décrochement semble ne servir à rien et présente un danger pour les
automobilistes.
Il faudrait en profiter pour le faire car des travaux sont en cours à ce carrefour.
* Avez-vous repensé l’accès et sortie des commerces zone Eden. 
Si oui pouvez nous communiquer le projet ?
* Peut-on savoir qui est le responsable de la réception des travaux réalisés sous maîtrise
d’œuvre de la ville ? X. Paris confirme que c'est bien la mairie.

Questions diverses

* Demande que les Conseils de Quartiers soient destinataires des articles "Info Travaux", on
y apprend plein de choses.

*  Afin  d’être  un  peu  moins  anonymes,  demande  d'intégrer  un  trombinoscope  des
conseillers de quartier sur le portail municipal.
* Suite à divers questionnements de riverains de la Rue Aimé Broustaut, pouvez-vous nous
dire si, sur la parcelle située entre le rond-point et le N°136 de la rue Aimé Broustaut, un
projet immobilier est prévu.
* Proposition de marquage au sol quand il y a 2 voies pour arriver sur un rond-point afin
que chacun s'y engage correctement.
* Appel au civisme : il y a de plus en plus de petits déchets de toutes sortes jetés sur les
trottoirs  ou  les  chaussées  sans  parler  des  parkings,  de  plus  en  plus  de  masques  de
protection en particuliers …. (exsite des panneaux pour inciter les gens à jeter les masques
dans une poubelle).
* Proposition d'installation de boites à mégots pour éviter qu'ils ne jonchent le sol.

Fin de l'exposé. Xavier Paris reprend la parole pour donner quelques explications sur les
principaux sujets évoqués.

En matière de sécurité
* Il  est  indéniable que toutes nos villes sont confrontées aujourd'hui à une  hausse des
incivilités.  La Ville a donc décidé de renforcer son service de police municipale avec le
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recrutement d'un 10ème  agent permettant de réorganiser le service. Il  y a désormais en
permanence sur le terrain 2 binômes avec des moyens supplémentaires pour exercer leurs
missions : acquisition actée pour 2022 d'un second cinémomètre en vue de faire davantage
de contrôles de vitesse. Rappelons que la commune détient 157 km de voirie communale.
* Cela passe aussi par des aménagements spécifiques : le temps des dos d'âne est révolu
(bruit notamment au droit du lieu d'implantation qui peut gêner les riverains directement
concernés), place aujourd'hui à des chicanes (ou écluses) comme celles installées Allée du
Haurat qui semblent donner satisfaction.
*  Dernièrement,  on  peut  noter  aussi  l'installation  de  figurines  réfléchissantes  (dites
"piétos") au rond-point de Chante-Cigale sur lesquelles nous avons eu de bons retours.
Nous enregistrons une demande de la part du quartier de la Hume.

Autre préoccupation majeure : les eaux pluviales et l'assainissement.
C'est une compétence prise très récemment par le SIBA (depuis le 1er janvier 2020).
Le SIBA réalise d'importantes opérations au sud de la voie directe et il faut noter l' intérêt
du bassin de rétention de Cantaranne (180 000 m3) qui permet assurément de  limiter le
risque d'inondation, notamment avenue de Césarée.

Cadre de vie.
* Nos services interviennent lorsque les haies sont insuffisamment entretenues. D'abord
préalablement par  une mise  en demeure du propriétaire,  ensuite  en cas  d'absence de
manifestation de sa part, intervention de nos services refacturée au propriétaire.
* Plan Arbres : engagement fort, c'est la plantation de 100 arbres chaque année en zone
urbaine. C'est aussi l'obligation de replanter 2 arbres pour tout arbre coupé. S'agissant des
arbres fruitiers, 2 000 ont été distribués gratuitement aux administrés lors de la Journée
Verte au mois de novembre dernier.
*  Armoires de Fibre optique :  Xavier Paris informe qu'elle sont soit de couleur verte ou
blanche. C'est Orange qui nous propose ces deux couleurs au choix.
Xavier Paris rappelle que 44% de la commune est fibrée à ce jour. Le chantier a pris du
retard pour des raisons techniques. Il  faut savoir  que si  les installations existantes sont
enterrées, la fibre optique le sera de la même manière, par contre, si elles sont aériennes,
elles le resteront.
* Parking Eden : c'est effectivement un goulot d'étranglement qui pose à certains moments
de  gros  problèmes  de  circulation  mais  les  solutions  sont  toutes  difficiles  à  mettre  en
oeuvre.  La  meilleure  solution  serait  de  créer  une  voie  de  desserte,  sauf  que  cet
aménagement se situerait sur le domaine privé (syndicat de propriété).
* Au sujet du logement social : La Ville produit des logements sociaux mais pas autant que
l'État le souhaiterait (1 600). Le différend avec l'État porte sur le nombre de logements à
réaliser car le CCAS estime notre besoin réel à 400. L'Établissement public foncier (EPF) est
intéressé pour acheter des terrains sur la rue Aimé Broustaut mais il doit traiter avec un
bailleur social intéressé.
La volonté de la municipalité est que sur tout projet collectif de plus de 8 logements, avant
délivrance  du  permis  de  construitre,  une  réunion  de  concertation  avec  le  conseil  de
quartier et les riverains ait systématiquement lieu au préalable. Le promoteur reste plus à
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l'écoute des remarques formulées car sinon le permis de construire ne sera pas accepté.
C'est en quelque sorte un moyen de pression efficace.
*  Au  sujet  des  incivilités :  on  fait  régulièrement  des  campagnes  de  sensibilisation  sur
différents  thèmes.  La  dernière  en  date,  opération  de  contrôle  de  l'éclairage  des  vélos
menée au Collège, on convoque ensuite les parents des enfants en défaut. Pourquoi pas
une prochaine campagne pour ne pas jeter les masques au sol.

Xavier Paris demande à l'assistance si elle a des questions à poser.

           Allée Rossini au niveau du rond-point  . Une dame a manqué de se faire écraser. Il
faudrait enlever la végétation pour améliorer la visibilité.
*  Xavier  Paris est  réservé  car  il  s'agit  d'un  aménagement  paysager  qui  participe  à
l'embelissement de la commune. Et si on le supprime, on peut penser alors, compte-tenu
de la meilleure visibilité, que les automobilistes vont rouler plus vite. Il y a sans doute un
équilibre à trouver en élaguant plus simplement le massif en question.

J-P. Maraque : il faudrait décaler les passages piétons pour mieux sécuriser le rond
point. 
* Xavier Paris propose de programmer une visite sur place.

           Rue Armand Daney   :  la  rue n'est  pas sécurisée pour les  piétons car absence de
trottoirs alors que c'est une rue très passante. Il y a une piste cyclable. Ne pourrait-on pas
la transformer en trottoir, ne serait-ce que sur une courte distance ? La personne fait aussi
remarquer que les pistes cyclables longeant la voie ferrée sont très bien et utiles.
* Xavier Paris fait remarquer que cette rue est très étroite et c'est la raison pour laquelle
elle est en sens unique. Il faudrait voir s'il est possible de faire un espace partagé. Mais il
faudrait  avoir  pour  cela  une  largeur  de  3  mètres.  Regrette par  la  même occasion que
beaucoup trop de  résidents  ne  stationnent  pas  leur  véhicule  dans  leur  propriété  mais
devant chez eux.

           Le projet de résidence senior verra t-il le jour   ?
* Xavier Paris informe que le permis de construire a bien été délivré. C'est un dossier très
compliqué, qui traîne en longueur mais qui est toujours en cours, que la mairie suit de
près.

Des aménagements sont-ils prévus avenue du Général Leclerc dans le triangle où le
matériel pour les travaux est stocké ? En outre, beaucoup de nids de poule sont à déplorer
au niveau de la Maison des Arts.
Xavier Paris confirme que cet espace vert sert de zone de chantier pour les travaux futurs
d'aménagement Cours de la République qui concerneront la contre-allée, la chaussée, les
trottoirs  avec  la  création  d'un  espace  partagé.  A  l'issue  du  chantier,  l'espace  sera
réaménagé par notre service espaces verts. Quand aux nids de poule, le SIBA a déjà été
alerté. S'agissant de l'avenue du Maréchal Leclerc, deux problématiques : la vitesse et le
stationnement. L'idée serait de matérialiser des places en alternance. Une proposition a
été  faite dans  ce sens par  notre  Bureau d'étude qui  sera communiquée au Conseil  de
quartier pour avis.
A la fin des travaux, la piste cyclable sera reliée jusqu'à la gare.

M.  Bergasse  :  pense  que  le  nombre  d'arbres  replantés  par  la  municipalité
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(notamment  avenue  de  Césarée)  ne  compense  pas  ceux  qui  sont  tombés  lors  des
importantes tempêtes de ces 15 derniètres années. Déplore, selon lui, l'état lamentable de
la  piste  cyclable  avenue  de  Césarée.  Demande  également  combien  d'affaires  ont  été
résolues par le Conseil de Quartier.
*  Xavier Paris répond que cela n'a aucun sens de tenir des comptes, que ce qui importe
c'est l'état des réflexions en cours sur les problématiques soulevées. Il ajoute qu'il y a dans
ce nouveau mandat des conseils de quartiers deux nouveautés : l'attribution d'un budget
participatif de 5 000 euros/an par quartier. Un seul quartier pour le moment a fait une
proposition  qui  a  été  retenue,  celui  de  Chante-Cigale  avec  l'istallation  de  silhouettes
réfléchissantes  appelées  "Piétos"  pour  mieux  sécuriser  le  rond-point  de  Chante-Cigale.
Deuxième nouveauté : installer à terme une maison de quartier dans chaque quartier pour
en faire un espace de rencontre et de discussion.
Sur le  ruisseau du Bourg, la Ville reste très attentive, de même que le SIBA, sur ce cours
d'eau sujet à de fréquents débordements. Le bassin de Cantaranne désormais opérationnel
devrait apporter une sécurité et limiter normalement les dégâts. Ajoutons que le président
du SIBA, Yves Foulon, a créé une brigade d'intervention pour constater les manquements
des propriétaires qui n'assumeraient pas leurs responsabilités. Toujours en partenariat avec
le SIBA, la Ville procède régulièrement au nettoyage de certaines crastes avec l'objectif
unique d'améliorer la situation sur le plan des inondations.
Au sujet  des  arbres  replantés,  la  municipalité  respecte  ses  engagements  même s'il  est
toujours possible de faire mieux encore.
Sur le plan de la voirie, il y a encore beaucoup à faire mais il faut savoir que sur un budget
d'investissement de 5 millions d'euros, la Ville en consacre 3 rien que pour la voirie car
c'est une priorité qui concerne le quotidien de tous les Gujanais.

           Maréchal Liautey   avec rue à droite qui a 2 stops. Peut-être faudrait-il mettre à la
place un "céder le passage".  Xavier Paris souhaite se rendre sur place pour constater la
situation.

           Devant la pharmacie  , il y a un petit parking souvent inondé.  Xavier Paris rappelle
que c'est privé à cet endroit.

Une  personne  fait  une  proposition  relativement  au  manque  de  places  de
stationnement de la Résidence Eden. Il y a un parking en zone verte pour les salariés des
commerces d'environ une quarantaine de places. Les résidents pourraient éventuellement
libérer  quelques places  à l'intérieur  de la résidence,  ce qui  permettrait  d'avoir  plus  de
staionnement pour les visiteurs.
Xavier Paris rappelle que tous les permis de construire délivrés sur les dossiers présentés
ont été préalablement soumis au SIBA afin de demander la réhausse de la construction en
cas de zone inondable. 
Il  propose éventuellement de solliciter Sabine Jeandenand, Directrice du SIBA, pour faire
une réunion avec le Conseil de quartier et aborder tous ces sujets.

Signalement d'une énorme flaque d'eau dans le virage rue Georges Clémenceau.

Enfin  Xavier  Paris dit  un  mot  sur  l'application  Gujan  &  Moi,  téléchargeable  sur  son
smartphone qui  permet de signaler toute anomalie constatée sur la voirie,  les espaces
verts ou autres lieux.
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20h30 : Fin de la réunion.
Xavier Paris remercie les membres du Conseil de quartier pour leur travail constructif et
leur implication.
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