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QUARTIER LA LANDE

Dossiers Réponses de la Mairie

chemin du Loup

E.C.

E.C.

questions du Conseil de 
quartier 

réalisé / en cours 
/ sans suite

VOIRIE – 
SECURITE 

ROUTIERE – 
VOIES DOUCES

voies douces  / 
pistes cyclables 

rapprochement avec les 
autres quartiers qui travaillent 
sur ce thème – demande des 
résidents du Golf d'une piste 

cyclable sécurisée depuis plus 
de 18 ans

initiative d'un travail commun avec 
les autres quartiers est approuvée 
par Mme le Maire qui s'engage à 

nous tenir au courant de la 
disponibilité ou non de crédits en fin 

d'année – fera le maximum pour 
budgéter sur 2019 la réalisation du 
début de la piste cyclable attendue

à suivre : priorité 
devrait être 
donnée à la 

jonction 
Villemarie-Golf

voie de plus en plus 
fréquentée par les voitures, 
camions et engins liés au 

service technique du Golf. Ce 
chemin est souvent défoncé ; 
une partie des dégradations 

dues aux travaux sur le 
parcours golfique pourrait être 

pris en compte par le Golf

Avis partagé par la Mairie qui 
contactera le Golf d'autant plus que 

les services de la Mairie ont déjà 
réparé plusieurs fois le chemin

en cours:peut-on 
réglementer son 

utilisation ? 
« interdit sauf 

riverains, police et 
pompiers » 

remise en état 
des chaussées

le Conseil de quartier a pris 
bonne note de la réfection du 
bitume de la voie entre l'arrêt 
du bus scolaire et St Andrew's 
sur 2018. Il pose la question 

d'une possibilité de prévoir sur 
un côté un accès vélos et/ou 

piétons 

La Mairie confirme la 
programmation sur 2018 de la 
réfection de ces voies mais ne 

dispose pas du foncier pour 
aménager une voie douce. Par 

ailleurs, la réfection de Ste Clotilde 
sera normalement programmée sur 

le budget 2019

signalétique 
circulation

Rendez-vous pris avec Mr 
THARAUD pour étudier la 
pose de panneaux dans le 
Golf + passages piétons

La Mairie donne son accord pour 
cette étude et l'ajout de panneaux 

jugés nécessaires afin de réduire la 
vitesse ; par ailleurs, les services 

techniques concernés élargiront les 
passages piétons et les repeindront. 

Rappel : le code de la route 
s'applique quant à la traversée des 

chaussées par les piétons et les 
devoirs des automobilistes 
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E.C.

E.C.

Eau 

Assainissement E.C.

VIE DANS LE 
GOLF

Stationnement 
des véhicules

Constat d'une anarchie totale, 
de la ,destruction de trottoirs 
herbeux et du non respect du 

cahier des charges des 
propriétaires ...Peut-on 

envisager de matérialiser des 
places « invités » sur les 

grands espaces ?

Mme le Maire acquiesce mais doute 
fortement de l'accord des riverains 
pour accepter la matérialisation de 

places « invités »

à suivre 

Problème des 
gîtes /nuisances

nuisances liées au bruit et aux 
nombreuses voitures qui 

envahissent les trottoirs du 
voisinage + bitumage à 

outrance de tous les trottoirs 
devant ces gîtes

Mme le Maire rappelle que le 
problème des gîtes est lié au 

nouveau PLU pas encore accepté 
(3 chambres maximum). Par 

ailleurs, rien n'interdit un propriétaire 
de bitumer « son » trottoir même si 
la végétation devrait être privilégiée

Gestion estivale 
– Odalys – gîtes 

– chambres 
d'hôtes

Pb du stationnement et des 
camping cars mais aussi des 

animaux oubliés ou pas. Peut-
on demander que l'identité 

puce soit relevée sur le 
document de location ?

En ce qui concerne les camping 
cars qui s'installent illégalement 

dans le Golf, il suffit de le signaler à 
la police municipale. Pour les 

animaux, l'idée est intéressante et 
sera signalée à Mme GUEDJ 

responsable Odalys

à suivre 

emplacement 
bus BAIA

Souhait de trouver un meilleur 
emplacement 

La Mairie fera le maximum pour 
changer cet emplacement. Mme le 
Maire annonce aussi que la ligne 5 

dessert dès à présent le Golf et 
mène au Pôle santé et aux 

Océanides

de nombreuses plaintes quant 
à la qualité de l'eau potable 
depuis plusieurs semaines – 

nécessité de la filtrer

Mme le Maire répond que ce sont 
des réactions chimiques ponctuelles 
qu'il faut impérativement signaler à 
mme Hardy afin que le problème 

soit règlé dans les meilleurs délais

position d'ELOA dans les 
contentieux assainissement ; 

la population est sous 
informée de ses devoirs et de 

ses droits

Tout le monde reconnaît que le 
public ne lit pas correctement les 

factures dans les détails ; la Mairie 
publiera dans son bulletin les infos 

relatives à la conduite à tenir en cas 
de sinistre sur le circuit 

assainissement
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DIVERS

E.C.

E.C.

fibre optique E.C.

constaté sur Sotogrande E.C.

Pb des chenilles E.C.

chiens errants E.C.

E.C.

Constructions sur 
les zones 

agricoles au sud 
du Golf

De plus en plus de 
constructions licites ou 

pas...régularisables ou pas...  
apparaissent sur les parcelles 
agricoles situées après le Golf 

dans toute la zone de LA 
LANDE. Que peut-on faire 

pour stopper ce phénomène 
d'urbanisation ?

Mme le Maire reconnaît que ce 
phénomène s'amplifie malgré les 
procès- verbaux qui restent sans 

suite...et qu'il doit cesser. Elle 
souhaite notre soutien sous forme 

d'une lettre au Préfet

à suivre : cette 
zone ne doit pas 
être une zone de 

non droit.

Quid des 53 ha 
déboisés l'an 

dernier ? 

les résidents ne voient pas de 
mise en place d'un 

reboisement rapide et 
s'inquiètent de l'avenir de cette 

zone 

Les propriétaires prétendent avoir 
reboisé. La Mairie conteste et 

l'affaire sera jugée le 3 septembre 
prochain

Quid de la 
politique de Blue 
Green sur cette 

zone

Que souhaite Blue Green 3 
ans après avoir présenté un 

dossier sportif associé au 
projet de constructions 

« Pichet » ? 

Mme le Maire informe a rencontré 
Mr BIOTA, nouveau président du 

réseau Blue Green- excellent 
contact- souhaite remettre à niveau 

national le Golf de Gujan -  
proposition de Marathon autour du 

Golf

mise en service sur notre 
zone ?

Mme le Maire confirme que la fibre 
sera opérationnelle dans les 5 ans 

pour tous

Pb des 
étourneaux

Mme le Maire demande que Mme 
REZER-SANDILLON soit consultée 

sur ce problème de nuisance 
sonore

le traitement fin 2017 n'a pas 
paru très efficace ; par ailleurs, 
il serait intéressant d'informer 
les résidents sur la période et 
la technique de la pose des 

pièges  

une information sera faite par la 
Mairie au bon moment fin 2018 pour 

la pose de pièges. 

Terre-plein 
(contre allée de 

Sotogrande)

Restructuration des 
plantations existantes 

demandée

nettoyé et coupé à minima par les 
services de la Mairie

à revoir et 
programmer 

régulièrement

pb régulièrement constaté par 
les résidents.

Mr Colinet (police municipale) 
pourra être contacté et interviendra 

sur la zone

Fête des voisins 
le 25 mai 

pour la 1ère fois , tous les 
quartiers organiseront la Fête 
ensemble sur Sotogrande 2

La Mairie confirme le prêt de 2 toiles 
+ bancs et tables 
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