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Conseil de quartier CAZAUX 

 
 

 

 
 

 

Cabinet du Maire 

Démocratie participative 

05 56 22 38 72 

proximite@latestedebuch.fr 

quartiers@latestedebuch.fr 

 
  

Le conseil de quartier de Cazaux s’est réuni le mercredi 21 février 2018 à 18h - Mairie de Cazaux. 

 

Etaient présents : 

 Madame Monique GUILLON, Présidente du Conseil de quartier  

 Monsieur Jacques CAMPOT 

 Monsieur Claude LAFON 

 Monsieur Daniel LUTZ 

 Madame Anne-Marie THOMAS 

 Monsieur Daniel LACOSTE  

 Monsieur Cédric MALLEVRE 

 Madame Véronique LEFEVRE 

 Monsieur Daniel CASANOVAS 

 Madame Laetitia YON 

 Madame Hélène LAMEIGNERE 

 Madame Martine BROCAS 

 Mme Viviane ROUSSEAU 

 Monsieur Bruno COLAS 

 Monsieur Hugues BROCAS 

En présence de : 

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire 

 Monsieur Thierry MAISONNAVE, Conseiller municipal 

 Monsieur Michel LABARTHE, Conseiller municipal 

 Mme Christine CHARTON, Conseillère municipale 

 Mme Sabine JEANDENAND, Directrice du SIBA 

 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet  

 Madame Mauri NADEAU, Administratif 

Excusés : 

 Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal  

           C o m p t e - r e n d u  d e  r é u n i o n    

Mercred i  21  févr ie r  2018  
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 Madame Virginie CASTAGNET 

 Monsieur Alain CLOUE 

 Monsieur José PARACCHINI 

 

Madame Monique GUILLON, Présidente du Conseil de quartier de Cazaux, ouvre la séance à 

18 h.  

Elle accueille Mme Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services du SIBA et la 

remercie de sa présence. 

 

I. Présentation des actions du SIBA par Madame Sabine Jeandenand 

 Document fourni par le Pôle communication du SIBA 

Travaux significatifs réalisés par le SIBA en 2017 et en projet 2018 pour la 

commune de La Teste de Buch 

Proposition d’éléments de langage liés aux nouvelles compétences SIBA en 2018  

En 2018, le SIBA va prendre de nouvelles compétences, à savoir : la Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations, appelée GEMAPI, et la gestion au quotidien des 

eaux pluviales urbaines (à l’image du service public des eaux usées).  

 

Nouvelles compétences qui complètent celle existantes avec toujours la même 

préoccupation : préserver la qualité des eaux du Bassin…. Mais aussi la valorisation de 

notre identité au travers de la marque territoriale Bassin d’Arcachon. 

 

Dans la mesure où vous souhaiteriez aborder la marque territoriale, voici quelques 

éléments de langage : 

 

«Qui n’a jamais rêvé d’un développement vertueux pour notre territoire : l’équilibre 

audacieux entre dynamisme économique et préservation de la qualité  de vie : l’équilibre 

précieux entre création d’emplois et protection de notre environnement d’excellence ? 

C’est notre ambition commune, aux 10 maires, portée à travers de la marque Bassin  

d‘Arcachon». 

 

 

Travaux significatifs réalisés par le SIBA en 2017 

Commune de La Teste de Buch 

 

- Traitement des eaux pluviales : avenue du Casino et du Banc d’Arguin : 200 000 € TTC 

pour éviter tous les rejets directs dans le Bassin. 
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- Réensablement des plages du  cercle de voile du Pyla aux Arbousiers à Arcachon 

(entretien annuel) : 250 000 € TTC. Le SIBA prend le sable qui s’accumule à la jetée du 

Moulleau et l’utilise pour  rengraisser les plages environnantes. Double vocation : 

améliorer l’accessibilité des bateaux à la jetée et entretenir les plages à vocation 

touristique. 

 

- Renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées, boulevard des Crêtes : 

342 000 € TTC. 

 

- Poursuite de la construction de la nouvelle station de pompage de la zone industrielle (la 

ZI) : 7 M € TTC (comprenant la nouvelle station de pompage, les raccordements 

hydrauliques, la cheminée d’équilibre et la désodorisation de la station). Les travaux de 

désodorisation seront réalisés en 2018.  

Cette station de pompage a un rôle majeur pour l’ensemble du système d’assainissement 

du Bassin d’Arcachon, elle renvoie les eaux traitées des 2 stations d’épuration de la Teste 

et de Biganos, mais également de l’industriel SMURFIT KAPPA, vers l’émissaire en mer le 

Wharf de la Salie. L’ancienne station datait de 1968.  

 

 

Travaux significatifs qui seront réalisés par le SIBA en 2018  

 Commune de La Teste de Buch 

  

 

- Début des travaux sur le bassin de sécurité des eaux usées de « Lagrua » (montant 

estimé des travaux : 15 M€ TTC – pour information : 2018 et 2020) 

Sûrement l’un des plus grands chantiers d’assainissement, orchestré par le SIBA, depuis la 

construction des 2 nouvelles stations d’épuration en 2007 ! 

 

- Remplacement, de 170 mètres du collecteur sud (diamètre 1500) boulevard de Cazaux 

entre la Zone industrielle et l’hippodrome coût : 635 000 € TTC) – programme 2017, 

reporté à mars 2018, pendant l’arrêt technique de SMURFIT KAPPA ; 

 

- Réensablement par dragage et refoulement hydraulique des plages du Pyla-sur-Mer sur 

un secteur qui s’étend sur près de 4 km. Coût : 350 000 €. Le SIBA a en charge tous les 

deux ans, depuis l’hiver 2005 de placer jusqu’à 150 000 m3 sur l’estran. 

 

 Deux documents fournis par le SIBA sont joints à ce compte-rendu. 

- La compétence pluviale ; 

- La compétence GEMAPI. 

 

 

Mme GUILLON remercie Mme Sabine JEANDENAND au nom de l’ensemble du Conseil de 

quartier. 
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II. Bienvenue au Conseil de quartier de Cazaux 

Mme GUILLON souhaite la bienvenue à M. Hugues BROCAS, Président de La Boule du Lac, afin de 

représenter son association au sein du Conseil de quartier de Cazaux. 

 

III. Travaux 

 Les travaux de la rue des Frères Dupuy vont commencer en avril 2018, traitement des eaux 

pluviales, rénovation du réseau d’éclairage public et aménagement de la voirie. 

 Les souches des arbres du cimetière ont été enlevées. Une plantation d’arbustes est 

programmée. 

 

IV. Demandes ou observations des conseillers 

 Du château au stade, rue Sanchez, de nombreux trous dans la chaussée. 

 Toutes les portes des coffrets des compteurs d’eau et d’électricité de la rue Cent 

Francs sont par terre. 

 Mauvais goût de l’eau potable à Cazaux. 

 

V. Suivi de demandes  

 La police municipale a confirmé que la remorque positionnée rue Lanusse n’est pas 

dans l’illégalité de stationnement. 

 

Madame Monique GUILLON remercie les membres du Conseil de quartier de Cazaux de leur 

participation. La réunion prend fin à 19h30.  

 

A noter sur vos agendas 

 Réunion publique du quartier de CAZAUX 

Lundi 19 mars 2018  

18h – Salle des Fêtes de Cazaux 

 


