
Compte-rendu de la Réunion publique du 
Conseil de Quartier du Golf – Route des Lacs

Mercredi 30 Novembre 2022
18h30, Maison des Associations

La réunion a débuté peu après 18h30.

Xavier Paris,  Premier adjoint au Maire,  a commencé par lister les 7 conseils  de
quartiers, rappeler qu'ils travaillent désormais depuis deux ans avec pour chacun
d'entre eux la liberté de s'organiser et de se réunir comme ils le souhaitent. Ce qu'ils
font très régulièrement, des rencontres auxquelles il  participe aussi  de temps en
temps  avec  Tristan  Pauc,  le  coordinateur  des  conseils  de  quartiers  pour  la
municipalité.  Leur  mandat  court  jusqu'en  septembre  2025,  6  mois  avant  la
prochaine élection municipale, une période durant laquelle il n'est plus autorisé de
communiquer.
Il  rappelle que l'objectif de cette réunion publique est double : dans un premier
temps, la restitution de leurs travaux, des actions engagées, des réflexions en cours
et des perspectives pour 2023 ; dans un second temps, les échanges avec l'auditoire.

Xavier  Paris  passe  ensuite  la  parole  à  Jean-Claude  JACOB,  animateur  du  Conseil  de
quartier Le Golf – Route des Lacs.

J-C. Jacob informe le public que le conseil de quartier reste un espace de discussion et
d'apréciations.
Il relève un point important : le quartier du Golf est un des 7 quartiers de Gujan, mais avec
des particularités :
* le seul quartier d’habitation de Gujan au Sud de l’A.660.
* le quartier d’habitation non pas le moins étendu, mais le moins peuplé de la ville.
*  un  quartier  où  l’habitat  est  le  plus  hétérogène  de  la  ville :  concentration  sur  les
lotissements  du  Golf  pour  le  gros  du  bataillon,  et  unités  individuelles  d’activité  ou de
résidences diverses dispersées dans la nature ou la forêt.
Nous avons pour le Golf lui-même une population qui est certainement au-dessus de la
moyenne  d’âge  de  notre  ville,  qui  est  elle-même  supérieure  à  35  %  de  retraités,  et
supérieure à la moyenne tant de l’arrondissement d’Arcachon qu’à la moyenne nationale.
Nous y rencontrons une population qui n’est pas forcément de la région proche, rarement
de la commune elle-même, mais avec un très grand niveau de vécus divers et bien souvent
dans des passés riches en expériences et à des postes en responsabilité ou de directions.
Nous pouvons avancer que la moyenne des propriétaires et des résidents s’implante pour
des raisons prioritaires facilement déterminables :
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- Dispersion dans la nature garante  des  valeurs recherchées :  calme et  tranquillité
avant tout.

- Investissement  dans  sa  résidence,  donc  individuelle,  avec  un  côté  facilement
autocentré  sur  ses  propres  problèmes  et  ceux  de  son  propre  quartier  au  léger
détriment de l’ensemble.

Les travaux de voirie.

* J-C. Jacob se félicite de l'aménagement à l’entrée de la route du Golf suite à l’arrivée de la
piste cyclable, à une exception : certains véhicules qui rentrent ou qui sortent par la route
du golf, pour rattraper la route de Sanguinet se sont trompés de voie pour rentrer ou sortir
et se sont retrouvés en face à face avec d'autres véhicules empruntant la bonne voie de
circulation.
Il a été demandé que des panneaux de sens interdit et des flèches de sens de circulation
obligatoire  soit  installés  tant  pour rentrer  que pour sortir,  comme cela  existe pour  les
sorties et entrées de l’A660, l’étude est en cours.
* Le nouveau plateau totalement refait à l’entrée principale du Golf sur le chemin du Loup
est  une  très  belle  et  efficace  réalisation  et  sécurise  ce  carrefour,  surtout  vis  à  vis  de
véhicules qui passaient à 80 km/h en klaxonnant pour s’imposer !
Grand merci à la municipalité et à tous ses services et notamment à celui des espaces verts
qui a bien taillé les arbres de manière à donner une bonne visibilité quand on vient de la
route de Sanguinet.
* Le programme prévu pour la réfection des voiries du Golf, notamment pour Sotogrande I
et II, a été communiqué par la municipalité. A suivre donc...
* Autre travaux réalisés : la mise en sécurité de l’avaloir de la craste en bordure de la
route d’entrée à Sant Monica, c’était nécessaire.

La problématique de la vitesse de circulation excessive.

* J-C. Jacob précise à cet effet que c'est un sujet aussi bien dans le Golf qu'à l'extérieur du
Golf.
D’abord  la  route  de  Sanguinet  qui  est  de  plus  en  plus  empruntée  par  les  usagers
(notamment des Landes et de Cazaux), qui ne respectent pas toujours la vitesse ou le code
de la route.
* Ensuite le chemin du Loup : si  les travaux bienvenus à l’entrée principale du golf ont
résolu une partie des problèmes, c’est après le premier carrefour que certains chauffards
accélèrent à fond, et en dehors de l’entrée de Saint Andrews et de l’absence de respect des
priorités, c’est la sécurité des engins de l’entretien du golf, des piétons et des cyclistes qui
pose problème.
Un essai de chicane est en cours, mais son positionnement médian par rapport aux entrées
du golf en annule l’efficacité pour la sortie de Saint Andrews. Il faudra revoir à le déplacer
quelque peu.
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A l’intérieur du Golf : J-C. Jacob remercie la municipalité pour avoir mis tout l’intérieur du
golf à 30 km/h, mais certains venant par exemple d’Augusta ou de Sotogrande s’évertuent à
traverser à largement plus de 50 km/h Sainte Clotilde.
* Enfin, il faut signaler des problèmes de la sécurité de la sortie de l’impasse de Sainte
Clotilde : des demandes d’étude de pose de perte de priorité sur l’axe dangereux et de
chicane entre les 8 et 9 du neuf trous ont été faites par le conseil.

Le Chemin du Loup.

* J-C. Jacob se réjouit d'un point extrêmement satisfaisant : le rétablissement du pont sur
la craste Baneyre. L’ouvrage est remarquable à double titre : en premier lieu, il assure la
sécurité du golf et de ses habitants avec une deuxième voie d’évacuation en cas de sinistre
de feu de forêt, ainsi que pour ceux qui recherchent une sortie plus rassurante que celle
sur la route de Sanguinet. En second lieu, la création d’une véritable couloir sécurisé pour
les vélos,  et une dimension pour la voie des voitures qui  interdit  le passage des poids
lourds pour lesquels cette voie n’est volontairement pas adaptée, constituent une belle
avancée.
Un bémol cependant : la voie cyclable sur ce pont débouche d’un côté sur de la terre brute
et après sur un chemin du Loup extrêmement endommagé y compris par une tranchée
sauvage, fruit de comportements peu civiques de quelques-uns. Et de l’autre sur la rue
Ambroise Paré où aucune piste purement cyclable n’existe et où le bas-côté est plus que
"défoncé" avec des mares d’eaux envahissant régulièrement la chaussée.

La problématiques des nuisances sonores.

* J-C. Jacob rappelle que le bruit est le fléau du monde moderne et une des principales
pollutions  à  laquelle  l’homme  est  soumis,  résultante  d’activités  humaines  liées  aux
infrastructures,  mais  aussi  à  des  activités  commerciales,  ou  à  des  comportements
d’individus manquant de civisme.
La ville de Gujan offre à tous ses habitants qu’ils soient du golf ou d’autres quartiers de très
bonnes  occasions  de  se  divertir  sur  beaucoup  de  thèmes,  c’est  l’expression  d’un
dynamisme et d’un intérêt pour tous. 
Mais l’équation     :   
 - Bruits de l’A660 en augmentation, 
- Plus bruits de la route de Sanguinet en augmentation, 
- Plus trafic par moment sauvage et bien souvent trop irrégulier et bruyant des aéronefs, 
-  Plus  les  bruits  des  soirées  sauvages  tant  du  Club,  que  celui  des  privatisations  du
restaurant du golf ou du Club House jusqu’à 3 ou 4 heures du matin, 
- Plus les bruits sauvages des occupants de chambres d’hôtes ou de locations meublées de
maisons sur le golf 
= ras le bol d’une partie des habitants.

3



Une  lettre  sera  adressée  à  la  mairie  par  un  des  habitants  en  vue  de  sensibiliser  la
municipalité à cette pollution sonore. J-C. Jacob précise toutefois que toutes les lentilles ne
sont pas touchées par les mêmes bruits ou pollutions : par exemple Sotogrande et Augusta
ignorent les bruits du Club ; Saint Andrews et Santa Monica sont moins touchés par les
bruits d’avions mais frappés par les soirées sans limites du Club ; Sotogrande est frappé par
les soirées du club house et du restaurant ; Sainte Clotilde a été touchée par des soirées
chez Odalys.

En réponse, le conseil de quartier a proposé la création et la pose d’un panneau
d’information pour renforcer l’information tant des résidents temporaires ou même
permanents pour faire ressortir le caractère que nous voulons paisible,  calme et
tranquille,  du quartier du Golf  de Gujan.  Ce panneau, actuellement en cours de
validation, devant faire partie de la trilogie que l’on met habituellement en place
face à ce genre de problème : Information, Avertissement, Sanctions. Ils seraient au
nombre de deux et placés aux deux entrées du Golf.

L’avertissement est du ressort de la municipalité qui vous parlera de son action.

La navigation aérienne.

* J-C. Jacob revient sur la lettre susmentionnée qui souligne les troubles et nuisances qui
gâchent la vie des riverains. Sont incriminés le non-respect des règles d’approche et de
décollage : à savoir le non-respect des pentes d’approche, et donc des altitudes de survol
du golf trop basses (le fameux PAPI :  Precision Approach Path Indicator), le non-respect
des couloirs d’approche, surtout par les hélicoptères, non-respect de l’altération de cap lors
des décollages plein ouest, le non-respect de l’heure de 13 à 14 heures figurant dans la
charte de qualité de l’environnement 2021/2023 de l’aérodrome, qui restreint les activités
aériennes, qui n’est pas systématiquement appliquée sur la plateforme.

La sécurité.

*  J-C.  Jacob félicite  la  municipalité  pour  le  renforcement  des  patrouilles  de  la  police
municipale. Autre très bon point : l’arrivée des caméras de vidéos surveillance aux deux
entrées du golf,  elles avaient été promises,  elles  arrivent  bientôt comme dans d’autres
quartiers de Gujan : bravo !
Un  point  préoccupant :  la  chasse  qui  n’a  pas  bonne  presse  en  ce  moment.  J-C.  Jacob
déplore les faits extrêmement dangereux qui se sont déroulés récemment, des battues
administratives au beau milieu de parties de golf, ceci dans l’indifférence totale notamment
de la fédération de chasse, sans compter des coups de feu intervenus encore dernièrement
avec à la clé un signalement pour ce dernier acte de braconnage auprès de la Gendarmerie.

L'information sur les pistes cyclables.

* J-C. Jacob fait remarquer qu'aucune signalisation n'a été mise en place pour indiquer aux

4



vélos venant de l'aérodrome la direction à prendre pour se diriger vers le centre de Gujan,
de la même manière pour les vélos venant de la Teste ou de Gujan au bas de l’échangeur,
pour se diriger vers l'aérodrome. Une signalisation serait nécessaire pour leur indiquer qu’il
est possible de passer par la rue Ambroise Paré, le chemin du Loup et la route du Golf dans
un sens ou l’autre. A défaut beaucoup empruntent en famille la route de Sanguinet, qui est
très dangereuse, car beaucoup de circulation avec, on l’a vu, des camions et des vitesses
excessives et conduites dangereuses.

Urbanisme et constructions.

* J-C. Jacob rappelle le fait que l’application de la loi littorale par les services de l'État par la
Préfecture de Gironde et les tribunaux vise à interdire toute forme nouvelle d’urbanisme
au sud de l’A660. Et le fait également que la municipalité doit veiller à renforcer le contrôle
des constructions réalisées et poursuivre ses efforts pour repérer la réalisation des travaux
et chantiers qui n’auraient pas fait l’objet d’aucune demande d’autorisation. Il met en avant
un exemple de débordements sur un chantier à l’intérieur du Golf qui a été signalé à la
municipalité.

Dernier point : les feux de forêts.

* J-C. Jacob revient sur les tristes épisodes d'incendies vécus l'été dernier dans l'angoisse.
Et précise que le bureau de l'association des résidents du Golf A2GE a donc lancé une
enquête, en cours, dans les buts suivants : 

- Faire connaître les ressentis et ces inquiétudes des résidents ;
- Recenser  ce  qui  a  été  rassurant  mais  aussi  ce  qui  a  pu  manquer  pour  nous

informer, nous rassurer, nous préparer au cas où ;
- Recenser également ce qui nous paraît améliorable ou dangereux et qui devrait

être  pris  en  compte  par  les  services  de  toute  nature  et  les  collectivités
compétentes ;

- Ceci  concernant  tant  l’intérieur  du  Golf  aussi  bien  BLUEGREEN  que  le
comportement de certains occupants ;

- Que sur les limite du domaine du Golf ;
- Participer positivement à la problématique des feux de forêts au niveau local.

Ses résultats sont en cours de recueil et seront naturellement exploités. 
Plus  généralement,  il  rappelle  les  obligations  de  débroussaillement,  les  interfaces
forêt/urbanisation, ainsi que les aménagements des lisières qui concernent directement le
quartier. Tout comme la mise en place effective de plan de prévention des incendies de
forêt (PPRIF) qui est plus que nécessaire.
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Enfin sur un dernier plan : la mise en place le plus rapidement possible et au moins une fois
tous les deux ans de réunions publiques communales, ou tout autre moyen approprié, sur
les caractéristiques des risques naturels connus, les mesures de prévention, les dispositions
du plan,  les  modalités  d’alerte,  l’organisation des  secours  et  les  mesures  prises  par  la
commune pour gérer le risque.
A côté de cela, des risques ont d'ores-et-déjà été recensés :
-  L’absence  de  pare-feux  et  de  zone  déboisée  et  débroussaillée  qui  devraient  être
légalement de 50 mètres aux abords des maisons, ceci étant particulièrement visible côté
sud et est du Golf.
- Également le long de la route du Golf et du chemin du Loup et du chemin du Loup où ils
devraient être de 20 mètres, ce qui est peu compatible avec les reboisements actuels.
- Mais aussi à l’intérieur du Golf ou des questions peuvent se poser sur le domaine que
gère  et  entretient  Blue  green  et  dont  la  commune  est  le  propriétaire,  mais  dont  le
concessionnaire a tendance à opposer trop souvent la question de l’absence de crédit de sa
direction générale.
- La partie du chemin du Loup à partir des services techniques du Golf.
Il  serait  hautement  souhaitable  que  les  bordures  dépendant  du  patrimoine  communal
soient traitées comme coupe feux minimum, et qu’une sécurité incendie existe vraiment
sur ce chemin, la propreté également.

Après ce long exposé, Jean-Claude Jacob déclare qu'il reste encore des actions à mener
pour le quartier mais qu'il fait tout à fait confiance à la mairie pour avancer.

Xavier  Paris  reprend la  parole  après  cet  état  des  lieux  approfondi  de  l'animateur de
quartier et s'adressant au public, les invite à poser leurs questions.

Public :  une  personne  déplore  la  vitesse  excessive  dans  le  lotissement  Augusta
sachant que ceux qui viennent de Sotogrande passent très vite. 
Xavier Paris précise que même au Golf,  la  Police municipale effectue des contrôles de
vitesse,  et  que ce sont souvent d'ailleurs les  riverains qui  sont  pris  en flagrant délit.  2
patrouilles sont en permanence sur le terrain (une à moto, l'autre en voiture). Elles sont
équipés de jumelles. Les contrôles ont surtout lieu Chemin du Loup et relativement au
respect du STOP. Il peut en juger sur pièce au moyen des remontées de mains courantes
qui lui parviennent chaque semaine.

Public : la problématique des flux de circulation est liée au fait que le Golf est un
espace  particulier  qui  concentre  à  la  fois  les  habitants,  les  joueurs  qui  viennent  de
l'extérieur et les engins motorisés de Blue Green.

           Au sujet de la vitesse  , Xavier Paris reconnaît que le dos d'âne à Sainte Clotilde n'est
pas la panacée et qu'il préfère privilégier les écluses à condition d'avoir la place suffisante.
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Comme le fait remarquer J-C. Jacob, il faudrait sans doute pour plus d'efficacité reculer
d'une quarantaine de mètres l'écluse installée récemment.

S'agissant de la vidéo-protection, Xavier Paris précise que 4 nouvelles caméras vont
prochainement être installées à l'entrée du Golf, Chemin du Loup, à Saint-Andrews. Après
les  travaux  d'ingénierie  nécessaires,  elles  devraient  être  opérationnelles  à  la  fin  du
trimestre 2023.

Public : une personne déplore les bassines d'eau qui se constituent en cas de fortes
pluies  du  fait  du  stationnement  intempestif  de véhicules  sur  des  parties  engazonnées.
Xavier Paris rappelle que dans la programmation de voirie annuelle,  une partie revient
systématiquement  au  Golf.  Pour  2022,  elle  a  été  consacrée  plus  particulièrement  au
Chemin du Loup. Une réflexion pourrait sans doute être conduite pour créer des parkings
dédiés.

J-C. Jacob déclare aussi que les piquetages réalisés par des riverains au mépris de
toute autorisation n'arrangent pas les choses en faisant reposer le problème sur les voisins.

Public : quelle est la règle en matière de stationnement ? Xavier Paris rappelle qu'il
est formellement interdit de stationner sur les trottoirs, une régle qui ne souffre d'aucune
exception.

Public :  s'agissant  des  caméras de surveillance,  sont-elles  reliées à un centre de
surveillance ?  Xavier  Paris rétorque  que ce  n'est  pas  le  cas  mais  que  les  images sont
enregistrées et conservées 21 jours avant d'être effacées automatiquement (sauf en cas de
réquisition du Parquet dans le cadre d'une enquête judiciaire).

Public :  signalement  de deux  lampadaires  le  long  de  la  piste  cyclable  Route  de
Sanguinet et de l'entrée du Golf qui ne fonctionneraient plus. 

Public : une personne témoigne de sa satisfaction d'avoir utilisé l'application Gujan
& Moi pour signaler une panne de lampadaire puisque l'intervention a été très rapide.
Xavier  Paris invite  les  Gujanais  à  télécharger  cette  application  multi-fonctionnelle  très
pratique et utile.

Public :  permanence des  craintes quant aux inondations.  Xavier Paris rappelle le
rôle indispensable joué par les crastes dans l'écoulement des eaux pluviales et la nécessité
absolue de les entretenir. Il salue d'ailleurs l'initiative de plusieurs conseils de quartiers de
distribuer aux riverains concernés par une craste le flyer sur ce thème édité par la mairie. Il
rappelle à cet effet que le SIBA a repris cette compétence depuis 3 ans et qu'il se lance
dans  de lourds  investissements  pour  amélorer  petit  à  petit  la  situation.  On peut  citer
l'exemple du Bassin de rétention d'eau de Cantaranne pour éviter de possibles inondations
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dans les quartiers allant du Bourg à Mestras. J-C. Jacob se réjouit de l'entretien parfait des
crastes publiques entrepris par la municipalité mais regrette que la tâche soit plus ardue
pour les crastes privées sur le Golf. Il remercie la mairie pour son intervention au niveau du
trou n°4 alors que c'était au concessionnaire de s'en charger. 

Public : au sujet des nuisances sonores engendrées par le trafic de l'aérodrome, une
personne déplore que même les pilotes instructeurs font des passages au-dessus du Golf.

Public : une personne de Santa Monica se plaint de l'uitilisation du souffleur tous les
samedis au niveau de la résidence Odalys. Xavier Paris suggère à l'association A2GE et au
Golf de voir ensemble le problème en question.

Public : c'était une promesse de Mme le Maire de supprimer la zone AUG.  Xavier
Paris lui répond qu'ils l'avaient écrit et qu'il le feront. Cette zone passera en zone naturelle.
Il rappelle aussi que l'État, et c'est une bonne chose, a interdit toute nouvelle construction
au sud de la voie rapide.

Public :  une personne alerte sur le fait  qu'au détour d'un chemin privé derrière
Augusta,  de plus  enplus de constructions non autorisées verraient  le  jour.  Xavier Paris
restera vigilant sur ce point.

Au sujet des incendies de l'été, Xavier Paris précise qu'à l'issue d'une réunion avec
Mme le  Maire,  les  sapeurs-pompiers  et  les  propriétaires  forestiers,  tout  le  monde est
d'accord pour dire que la forêt gujanaise est bien entretenue et protégée par les pare-feux.
Il est cependant nécessaire de mettre en place un plan de prévention contre les risques
incendies qui va donner lieu à de gros chantiers.

Bernard Collinet évoque aussi le bien-fondé de la réserve citoyenne avec l'idée de
disposer de volontaires compétents pour contribuer bénévolement à la défense et à la
sécurité  du  territoire.  Et  leurs  domaines  d'interventions  peuvent  être  multiples.  Il  cite
plusieurs exemples : tenir un gymnase d'accueil pour des personnes sinistrées, donner un
coup de main pour nettoyer des maisons qui ont été inondées,....

Public : en toute fin de réunion, une personne fait part de son souci à l'égard de
ceux qui sont les plus  isolés et dépendants en pensant à un couple en particulier touché
par la maladie. Xavier Paris souligne que le CCAS en principe suit toutes les personnes en
situation de dépendance et rappelle la démarche de Mme le Maire qui s'est adressée à
tous  les  médecins généralistes  pour avoir  les  noms des  personnes qui  auraient  besoin
d'aide. Il faut savoir que Gujan-Mestras compte plus de 1 000 personnes de + 75 ans qui
vivent seules !

20h30 : Fin de la réunion.
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Xavier Paris remercie les membres du Conseil de quartier pour leur travail constructif.
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