
Réunion publique du 20 mars 2018 du
Conseil de Quartier de Gujan

Résumé d’une trentaine de sollicitations : 
               Réponses apportées et projets en cours…



Les sujets et problèmes rencontrés :

1. Etats des routes, trottoirs, déjections canines, espaces verts… 
installation de poubelles, élagages.

2. Signalisation, circulation et stationnement des voitures, respect de la 
vitesse dans la ville, incivisme.

3. Circulation des vélos, poussettes, fauteuils roulants, piétons…

4. Futur secteur du Pôle d'Echange Multimodal : La gare.



1 - Etat des routes, trottoirs, 
élagage…

 déjections canines   
Etats des routes 

Recensement et remise à niveau de nos infrastructures, (panneaux canalisations, 
réseaux eau, et fibre …)
De nombreux  travaux sont en cours … Instaurer une visite de fin de chantier pour 
constater la remise en état de la route.
Prioriser les secteurs les plus dégradés , mais cela concerne l’ensemble des quartiers 
de la commune.

Les demandes faites, ont été réalisées par le Service des Espaces verts.
Nous avons rencontré le responsable de ce service, qui nous a décrit sa fonction.

Espaces verts, élagage 

Propreté, installation de poubelles, 
déjections canines   

Un grand nombre de poubelles et de canicrottes ont été installées.
Une communication faite sur le Mag de la ville et une sensibilisation des 
promeneurs de chiens sont faites…. Sans succès à ce jour !

Incivisme  chronique. 
En cas de constat de votre part, le signaler à la police municipale.

Des rues et trottoirs sont inondées 
lors de fortes pluies  

Conséquences de mauvaise gestion de la part des lotisseurs d’origine.
Le travail de remise en conformité est important et la réfection demande un  
programme sur du long terme.



2 - Signalisation des routes, 
excès de vitesse ….

Améliorerez la signalisation des 
routes 

En cours de réalisation  

Circulation et stationnement des 
voitures 

• Pour exemple, le terre plein central de l’avenue de Césarée vient d’être réalisé.
• Concernant le stationnement des voitures, devant les jardins d’Eden, des actions 

sont menées auprès du Syndic (étude en cours afin de rajouter des places de 
parking et de faciliter l’accès aux commerces) 

Une vigilance particulière est menée autour des Ecoles.

Respect de la vitesse dans la ville, 
incivisme.

Rencontre avec la Police Municipale pour connaitre les actions menées.
Le rôle de la Police Municipale est en liaison directe avec la Police Nationale.
Leur mission est avant tout préventive mais peut être répressive le cas échéant.    



3 - Circulation des vélos, 
poussettes, fauteuils roulants, 
piétons…

Mise à jour des panneaux 
directionnels 

Repérage à Vélo d’un  circuit de la mairie vers la Médiathèque :
•  Des carrefours sont à réaménager pour la sécurité de tous.
•  Une meilleure adéquation: environnement/ signalisation est étudiée.

L’ensemble des mesures seront mises en place prochainement.

Proposition du Quartier de Meyran 
de créer une commission inter-
quartiers sur la «Circulation douce et 
partage de l’espace». 

Des membres du quartier de Gujan vont y contribuer. 
Dans la liste des points sensibles répertoriés : 
• Différents carrefours et trajets, le collège, les écoles, le Lycée , les voies vers la 

Z.A.C. et le golf.
• Etablir des liaisons plus fonctionnelles entre les quartiers.
• Poursuivre l’aménagement urbain pour les personnes à mobilité réduite. 

La circulation des piétons  L'amélioration de la circulation sur les trottoirs fait partie des réaménagements de 
la voirie (planche 1). 



4- Futur secteur du Pôle d'Echange 
Multimodal : La gare.  

 Interrogations sur les futurs sens de circulation 
et leur pertinence 

 Opportunité de l’existence de pistes cyclables 
à double sens 

La place du marché et le stationnement ? Diffusion du PROJET
 sous format papier

Sa particularité
Le pôle d’échange se situera  de part et d’autre de la gare.
Ce projet va avoir des retombées en matière de circulation avec 
la volonté d'un accès aux ports simplifié



Plan de Circulation qui a été arrêté par la ville notamment dans le cadre du PEM, 
et communiqué par Madame le Maire, à l'occasion des réunions publiques en mai 2017.

PROJET

la rue du Maréchal 

Juin  sera

 à double sens.la rue du Maréchal 

Juin  sera

 à double sens.la rue du Maréchal 

Juin  sera

 à double sens.la rue du Maréchal 

Juin  sera

 à double sens.

la rue Edmond 

Daubric

 sera à double sens

la rue de la Gare 
sera 

à double sens.

Port de 
Larros

la rue Edmond 

Daubric 

sera à double sens

GAR
E

Port de 
Larros

GAR
E

la rue du Maréchal Leclerc 
sera à sens unique dans le 

sens
 gare ->  mairie

Port de 
Larros

GAR
E

la rue du 
Maréchal Juin  

sera
 à double sens.

la rue du 
Maréchal Juin  

sera
 à double sens.

la rue du 
Maréchal Juin  

sera
 à double sens.

la rue Edmond 

Daubric

 sera à double sens

la rue de la Gare 
sera 

à double sens.

Port de 
Larros

la rue Edmond 

Daubric 

sera à double sens

GAR
E

Port de 
Larros

GAR
E

la rue du Maréchal Leclerc 
sera à sens unique dans le 

sens
 gare ->  mairie

Port de 
Larros

GAR
E

la rue du 
Maréchal Juin  

sera
 à double sens.

rue Edmond Daubric

 sera à double sens

rue de la Gare 
sera à double sens

Port de 
Larros

rue Edmond Daubric sera à double sens

Port de 
Larros

rue Mal Leclerc 
sera à sens unique 

Gare ->  Mairie

Port de 
Larros

GARE

rue Mal Joffre
sera à sens unique

Mairie  -> Port
rue Mal Juin

sera à double sens

PROJET

Maison 
des Arts



Merci, pour votre attention, votre intérêt pour notre ville 
 et votre présence.

Le Conseil de Quartier de Gujan
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