
Réunion publique du 28 mars 2019
 du

Conseil de Quartier de Gujan

Moins de sollicitations en 2018 qu’en 2017 
               Réponses apportées et projets en cours…



Les sujets et problèmes rencontrés :

1. Etat des routes, ce qui a été fait et ce qui reste à faire ….. … 

2. Circulation, et respect de la vitesse dans la ville.

3. Réunion Inter-quartiers sur le sujet de la circulation des vélos, dites 
« voies de circulation douce » …

4. Futur secteur l’A660 la vision plus précise des voies d’accès, 
d’échanges tant pour les voitures,  vélos … entre les zones d’activités 



1 - Etat des routes, ce qui a été fait 
et ce qui reste à faire …    

Etat des routes    

2018 fût une année ou de nombreux travaux ont été réalisés dans notre ville (canalisations, réseaux eau, 
et fibre … etc )
2019 des quartiers de la commune vont faire l’objet de nouvelles réfections entre autre:
Rue de l’or , Rue Toulouse Lautrec avec des Réunions Publique de Concertation et sondage en cours 
pour voter sur les différentes propositions d’aménagement, l’allée de Bordeaux en partie , La rue 
Combecave , et la finalisation du quartier de la Gare et l’intersection de la rue du Marechal Joffre et le 
cours de Verdun …

Les demandes faites, auprès de ce service ont été réalisées.
Un constat: la hauteur des haies qui débordent sur la voie publique (rue ou trottoir) pour les riverains 
des voies suivantes : Allée de Bordeaux, route des lacs, rue du Maréchal Foch, allée du Plaçot… un 
rappel est fait auprès des propriétaires.

Espaces verts

Inondation  

2018 : Inondations, la rue Amand Daney entre la rue du Château et l’avenue de l’Église, allée Georges 
Bizet… et de manière générale les rues qui n’ont pas de trottoirs et qui ont un devers vers les 
habitations.
 Lors de la rénovation des chaussées, elles sont réalisées en structures réservoir afin de palier le 
problème.
Concernant les racines de pins qui déforment les rues une partie de la route de Bordeaux , et en 
prévision de rénovation, ainsi que  la zone des Pins du bourg …



2 – Circulation, excès de vitesse …. 

Améliorer la signalisation des 
routes 

Le fait que les locaux de la police municipale soient plus centraux géographiquement 
et visibles aura peut-être un effet dissuasif … !

Circulation, respect de la vitesse 
dans la ville

Des exemples de 2018
• Réalisation d’un rond-point à l’intersection de la rue Paul Bataille, de l’allée de 

Jaféine et de la rue Brémontier. 
• La réfection de l’environnement piétonnier de la rue du Moulin neuf au niveau 

du pont est maintenant un lieu sécurisé et esthétique.

C’est de l’amélioration continue….qui se fait 
 



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

La sécurité pour circuler 

Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité des piétons, lors de notre derniere 
réunion de travail nous avons de nouvelles propositions :
 Mettre des panneaux «clignotants » visibles, 
 Un traçage passage piétons en 3D
 Une ligne blanche préventive, ou doivent s’arrêter les voitures  avant le 

passage piétons.

Des Réunion de Travail inter-
quartiers sur la «Circulation douce et 
partage de l’espace»

Dans la liste des points sensibles: 
• Ajouts des panneaux directionnels
• Etablir des liaisons plus fonctionnelles entre les quartiers.
• De nombreux aménagements ont été réalises et/ou sont en projet… 

La circulation des piétons  L'amélioration de la circulation sur les trottoirs fait partie des réaménagements de 
la voirie  et sont en cours dans de nombreux endroits de la ville….



4- Futur secteur l’A660

 Interrogations sur les possibilités de voie de 
circulation  (espace partagé)

Diffusion du PROJET

Visualiser  
• plus précisément les voies d’accès, d’échanges tant pour les 

voitures, vélos … entre les zones d’activités des deux côtés 
du territoire Nord-Sud , les zones commerciales, d’activités 



De nombreuses personnes, apprécient notre environnement et viennent s’y installer … 

ce qui nous amène à regarder les projets d'urbanisation à Gujan, je reprends 

le chiffre de croissance du nombre d’habitants par an  environ ~170 personnes,

Notre groupe se donne un projet en plus des sollicitations de nos concitoyens en 2019 : 

«l’urbanisation à Gujan»,  les projets autour de la Mairie par exemple ….

Notre sentiment…. 
Notre projet pour 2019



Merci, pour votre attention, 
votre intérêt pour notre ville 

 et votre présence.

Le Conseil de Quartier de Gujan
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