Conseil de quartier
De Cazaux
Compte-rendu de réunion
Mardi 23 octobre 2018
Cabinet du Maire
Démocratie participative
05 56 22 38 72
proximite@latestedebuch.fr

Le conseil de quartier de Cazaux s’est réuni le mardi 23 octobre 2018 à 18h, à l’Espace de Cazaux.
Etaient présents :
 Madame Monique GUILLON, Présidente du Conseil de quartier
 Madame Hélène LAMAIGNERE
 Madame Anne Marie THOMAS
 Monsieur Alain CLOUE
 Madame Véronique LEFEVRE
 Madame Martine BROCAS
 Madame Virginie CASTAGNET
 Monsieur Michel LABARTHE
 Monsieur Bruno COLAS
En présence de :
 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie Participative et au Handicap
 Madame Patricia WEHRLÉ Directrice du Centre Social
 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet
 Madame Valérie PANETIER, Secrétariat
Excusés :
 Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal délégué à la démocratie de proximité, animations
 Monsieur Daniel LACOSTE
 Monsieur Claude LAFON
 Monsieur José PARACCHINI
 Monsieur Jacques CAMPOT
 Monsieur Claude LAFON
 Monsieur Daniel CASANOVAS
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Madame GUILLON ouvre la séance et donne la parole à Patricia WEHRLÉ, directrice du centre social.
I. Convention Territoriale Globale - CTG
Madame Patricia WEHRLÉ, directrice du Centre social, présente le bilan des Assises Citoyennes,
un des axes de travail de la CTG et de la convention entre la Mairie de La Teste de Buch et la
CAF de la Gironde, depuis sa création en novembre 2017 à ce jour. La démarche est d’impliquer
les habitants sur différents évènements, de s’interroger sur le « mieux vivre ensemble » à travers
des évènements et des rencontres avec les habitants. Deux rencontres ont déjà eu lieu le théâtre
forum en avril/mai et la 1ère rencontre des habitants Place Gambetta le 2 juin 2018. Manque-t-il
une structure en centre-ville ?

Pourquoi faire ? pour qui ? Avec qui et comment ? un

questionnaire va être mis en place sur les attentes par rapport à ce lieu. Aussi, Madame WEHRLÉ
exprime donc la volonté que tous les conseils de quartiers puissent s’impliquer dans ce dispositif
« mieux vivre ensemble dans mon quartier, dans ma ville », par l’intermédiaire de micro
évènements dans les divers quartiers, avec des animations, des marches, de temps de rencontre
et de thématiques à développer (développement durable, les transports etc…) des participants
extérieurs pourront intervenir lors de conférences etc… . C’est une démarche participative, qui
serait constituée de groupes de travail, dans un premier temps, en réunissant tous les quartiers,
le 10 décembre 2018, pour réfléchir et définir le cheminement de projets, notamment dans
l’objectif de la création d’une 2ième rencontre avec les habitants en septembre 2019 dans chaque
quartier, puis par des actions ponctuelles sur la vie citoyenne, de micros évènements, il est
possible de s’appuyer sur les structures sociales ex : permanence de conseil de quartiers dans les
Espaces (Miquelots, Cazaux etc….), marche à la découverte du quartier pour le centre-ville
……..). Comment bien vivre à Cazaux ? Le rôle des conseillers de quartiers est de faire du lien
et de se faire connaître, pour lutter contre la solitude des gens notamment les personnes âgées.
Les conseillers devraient se faire connaître sur le terrain en faisant du lien par l’intermédiaire de
la nouvelle structure, une réflexion est à mener sur ce sujet et à développer.
Déjà une proposition d’intégrer les réseaux sociaux avec une page Facebook officielle « Mairie
spécial quartier Cazaux » est proposée, afin d’informer, inviter, organiser et débattre sur les
sujets concernant Cazaux, cela permettrait une information rapide des évènements pour les
habitants.
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L’Espace Cazaux va être réhabilité et agrandi, livraison fin 2019, la bibliothèque va s’agrandir et
évoluer. Il y a 178 foyers adhérents sur cette structure, des séniors, des enfants. Tout le monde
peut venir dans ce lieu, mais il n’est pas certain que tous les Cazalins le sachent, d’ailleurs le nom
de l’établissement devrait changer afin d’inciter les cazalins à venir dans cette nouvelle structure.
II. Présentation plan déploiement de la Fibre Optique sur Cazaux
Un plan de déploiement est présenté à l’assemblée, les travaux sur Cazaux sont prévus
en 2021. Suivez le déploiement du réseau public de fibre optique partout en Gironde
sur la carte interactive de Gironde Haut Méga: https://girondehautméga.fr/

III. Présentation du Plan Entrée de ville
Les travaux de réaménagement des liaisons entrées de ville vont débuter très prochainement.
Les objectifs poursuivis par ces travaux de réaménagement sont de fluidifier la circulation,
sécuriser les voies et favoriser les déplacements doux.
Les grandes étapes des Travaux et Déviations :
Pour fluidifier la circulation de la RD 1250 et sécuriser la voie cyclable, 4 phases de travaux sont
prévues. 6 déviations seront mise en place durant l’accomplissement des travaux afin de
continuer à gérer les flux de véhicules.
Octobre – décembre 2018 : Entrée de Ville La Teste de Buch, transformation du Giratoire de
Quincarneau // Rue Victor Hugo coupée avec déviation
Décembre 2018 – Janvier 2019 : Liaison La Teste Pyla, Mise à double sens et création d’une
voie verte // Sortie vers le Pyla coupée avec déviation
Février – Mai 2019 : RD 1250 et entrée de ville, Réalisation d’un giratoire // Sortie coupée 5
jours à Pâques avec déviation
Juin 2019 : Voie Pyla – nouveau giratoire, réalisation accès direct vers Bordeaux et doublement
de la Voie
Suivre toute l’actualité des travaux : gironde.fr/inforoutes
Quelques chiffres :
2,4 millions d’€ investis :
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67 % par la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS),
33 % par le Département de la Gironde
Éclairage La Teste de Buch
https://www.facebook.com/Departement.Gironde/videos/1740662696043257/

IV. Demandes ou remarques des conseillers
- Le panneau CAZAUX à l’entrée de ville a disparu,
- Il reste un panneau « 90 » à l’entrée de ville juste avant Jaumard
- Problème sur la régularité des bus BAIA Cazaux/gare de La Teste, en effet, ces bus sont
régulièrement en retard et occasionnent la problématique des liaisons bus/trains, souvent
les Cazalins ratent leur train. L’application doit être mise à jour concernant le circuit de la
ligne H en indiquant les horaires entre deux arrêts ainsi que le sens de circulation.
- Les travaux de la Rue Porte Teny seront finis d’ici fin novembre et ceux de l’allée du
moulin en 2019.
- Lors de cette saison estivale, pas d’accident à déplorer, à noter que de nombreux
camping-car stationnent sur la Place Laouga.
- Questionnement pour un marché sur la place le week-end,
- La piste cyclable le long du lac est dangereuse, prévoir de remettre de la signalétique
« espace partagé »
- Parcours de santé, signalement de fautes d’orthographes sur les panneaux,
- Le panneau de Laouga est à l’envers (halte nautique),
- Pourquoi a-t-on enlevé le visuel de Cazaux sur les triptyques bâche d’entrée de Ville ?
Peut-on prévoir de remettre un visuel Cazaux ?

Madame GUILLON clôture la séance à 20h
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