
Conseil de quartier Centre - Aiguillon – Mercredi 17 octobre 2018 – Salle Brémontier 2  1 

    

Conseil de quartier  

La Teste CENTRE - Aiguillon  

 
 

 

 
 

Cabinet du Maire 
Démocratie participative 

05 56 22 38 72 
proximite@latestedebuch.fr 
quartiers@latestedebuch.fr 

 
Le conseil de quartier de La Teste CENTRE - Aiguillon s’est réuni le mercredi 17 octobre 2018 

à 10h30, Salle Brémontier 2 de l’Hôtel de ville. 

 

Etaient présents : 

 Monsieur Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier 

 Madame Jacqueline SUPERY 

 Madame Christine CASTAING 

 Monsieur Henri BORDERE 

 Monsieur Jean-Pierre IZARD 

 Monsieur Guy JOUSSE 

 Madame Viviane PERRET 

 Monsieur Claude BADET 

 Madame Jacqueline HOURCADE 

 Madame Evelyne NOEL 

 Monsieur Rolland BROUSTAUT  

 Madame Mauricette DAVEY 

En présence de : 

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire  

 Monsieur Fabrice PETIT -  Directeur de Cabinet 

 Madame Patricia WEHRLÉ – Directrice centre social 

 Mesdames Valérie PANETIER et Maëva MONLEZUN (Stagiaire- Administratif) 

Excusés : 

 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal 

 Monsieur Vincent DONNESSE 

 

 

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

Mercred i  17  octobre  2018  
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Madame LAHON-GRIMAUD ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Madame NOËL et Monsieur 

BROUSTAUT. Elle demande à faire un tour de table afin que chacun puisse se présenter auprès de ces 

deux nouveaux arrivants au conseil de quartier centre-Aiguillon et laisse la parole par la suite au Président. 

I. Convention Territoriale Globale - CTG 

 Madame Patricia Wehrlé, directrice du Centre social, présente le bilan des Assises 

Citoyennes, convention entre la Mairie de La Teste et la CAF de la Gironde, depuis sa 

création en novembre 2017 à ce jour. Elle exprime la volonté que tous les conseils de 

quartiers puissent s’impliquer dans ce dispositif « comment faire le lien social, 

comment mieux vivre ensemble dans mon quartier, dans ma ville », par l’intermédiaire 

d’animations, de déambulations, de temps de rencontre et de thématiques à 

développer dans les quartiers. C’est une démarche participative, qui serait constituée 

de groupes de travail, dans un premier temps, en réunissant tous les quartiers, le 10 

décembre, pour réfléchir et définir le cheminement de projets, notamment dans 

l’objectif de la création d’une manifestation en septembre 2019 puis par quartier, par 

des actions ponctuelles, de micros évènements. 

 

  Monsieur BIEHLER demande à l’assemblée, qui serait motivé pour s’investir dans le 

groupe de travail quartier centre, Mesdames HOURCADE, CASTAING, DAVEY, 

NOÊL, PERRET et Monsieur IZARD se portent volontaires. Une réunion est proposée 

le 8 novembre 2018 à 14h dans la salle Brémontier 1. 

II. Point sur les projets  

 Le rond-point à côté du marché (échangeur quincarneau) se métamorphose, le pont en 

direction du pyla sera en double sens avec la disparition de la voie en forme 

«d’escargot», ainsi que la création d’une piste cyclable. La Création de cette entrée de 

ville, pour aller au cœur de ville, facilitera l’accès aux résidants de l’éco-quartier et du 

Pyla. Voir lien : https://www.facebook.com/Departement.Gironde/videos/1740662696043257/ 

 

 La fibre optique arrive dans les quartiers de LA TESTE DE BUCH, les travaux 

d’interconnexion sont prévus sur plusieurs années et suivant un découpage (voir 

plan déploiement...). Suivez le déploiement du réseau public de fibre optique 

partout en Gironde sur la carte interactive de Gironde Haut Méga: 

https://girondehautméga.fr/ 
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III. Suivi des demandes des conseillers 

Plantation arbres fruitiers sur les espaces verts de la Ville 

 Problématique de nature du sol et espace, 

  

Bancs sur la Place du Coum 

 Les bancs sont en mauvais état et doivent être changés. Souci avec le fournisseur, prévu 

pour la fin de l’année. 

 

Poubelles Prés Salés Est 

 

  Information à Anaïs LUCAS garde gestionnaire des Prés-Salés, spécialiste de 

l’environnement – Pas de retour. 

 

Marronniers dans le jardin de l’Eglise 

 

  Maladie, parasites, manque d’eau ? Mme CASTAING précise qu’elle s’est renseignée 

auprès d’un spécialiste, il semblerait que cela soit un parasite, il suffit de prévoir un 

ramassage journalier des feuilles afin d’enrayer le phénomène. 

 

Potelets rue du Capitaine 

 Problématique entre les parties privative et publique. 

IV. Demandes ou remarques des conseillers 

 .Demande la création d’un passage piéton au bout de la rue du Capitaine et du Coutoum ainsi 

qu’un panneau de limitation de vitesse à 30km/h en rappel au milieu de la rue du Coutoum, 

  Difficultés de stationnement alterné : Le code de la route s’applique sur notre commune, 

panneaux signalétique de stationnement alterné à l’entrée de la ville. Demande que 

l’information soit relayée sur notre magazine, le site internet. 

  L’Aire de jeu de la Règue-Verte est complètement ensablée, demande l’ajout d’un sol souple 

pour délimiter la partie sable, 

 Demande à matérialiser au sol (peinture) un rond-point au niveau du carrefour des rues 

Gallieni et Victor Hugo, très dangereux. 

 Les arbres meurent sur la place – rue du Dadé – Cité des dunes, demande aménagement 

paysager. 
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 Les supports « porte-vélos » sous l’auvent de l’Hôtel de Ville ne sont pas pratiques pour 

attacher les vélos quand il y en a plusieurs, trop près de mur, prendre exemple de ceux du 

marché, 

 Demande à ce que la plage du cercle de voile soit désensablée (demande à faire au SIBA), 

 Demande d’un passage piéton rue Lagrua devant l’abri bus (demande à la COBAS), 

 Règue Blanque et Clos des Iris, problème d’inondation (problème de conduites d’eau qui 

passent à travers le Clos des Iris et le bassin de rétention – à voir avec le SIBA), 

 A Camicas, les bâtiments France Télécom changent de destination, voués à des hébergements 

touristiques et nature – Voir PLU se rapprocher de Monsieur DUCROS. 

 Aire de pétanque à la Règue Verte, plan OK, les travaux, où en est-on ? 

 Rue des Poilus, problème de bouche tout à l’égout, trottoir, pavés à repositionner rue de 

Menan, 

 Demande à redresser le lampadaire 5 square du Clos des Chênes ainsi que des protections, 

 Parking à matérialiser au sol au Clos des Chênes, peinture effacée, 

 La plaque de la Rue des poilus a été changée, 

 Place du Coum, les potelets délimitant la place ont été enlevés, de ce fait, des véhicules 

stationnent sur la place. Prévoir de remettre les poteaux tout autour de cette place, 

 Toutes les dénominations des ronds-points ont été remises à notre service SIG, afin de les 

rentrer sur nos documents informatiques, toutefois, elles ne seront pas matérialisées par des 

plaques, 

 Rue du Captalat, à la Boulangerie, faire appliquer le règlement publicitaire par la Police 

Municipale, 

 Rue du Port – Bar/restaurant, barriques et gens sur le trottoir tous les soirs gênent le passage 

des piétons qui doivent se déporter sur la voie. Il y a une cour sur le côté pourquoi ne pas 

l’utiliser, depuis les barriques ont été enlevées mais les gens prennent l’espace tout de même 

sur le trottoir, 

 Demande l’installation d’un panneau « interdiction de faire demi-tour » dans la rue du Port, le 

règlement ne l’interdit pas, donc pas possible, 

 Stationnement de camping-car sur le parking des Près-Salés, 

 Plantation envahissante sur le trottoir rue des Maraîchers (à côté du chantier) gênant le 

passage des piétons, demande à ce que cette végétation soit taillée, c’est dangereux, 
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 Sécurité Rue Foch, demande l’installation d’un panneau 30km/h, ralentisseur au carrefour 

Chanzy/Brémontier/Foch/Rostand + un passage piéton (se rapprocher de Mme CASTAING 

pour aller sur le terrain), 

 Demande si sur le rond-point Eglise/pharmacie, un projet paysager est prévu ? 

 Bordure bois de Rome, plantation de chênes ?  

 Demande faites par Mr BIEHLER, en attente, 

 Rue Pierre Dignac – Maison Mazodier – où en est le projet ?  

 En attente, 

 Il y a-t-il un projet à la maison face la Maison Mazodier -  

 Préemption de la maison par la Mairie, 

 Demande s’il y a projet global de déplacement (piéton/bicyclette) en centre-ville, il est difficile 

de faire du vélo en ville. Peut-on envisager des rues piétonnes ? 

  Vu la configuration des rues, il est difficile de faire des pistes cyclables en centre-ville, 

l’envergure des voies ne permet pas d’intégrer une piste cyclable. 

 Problème candélabre allée de la Brasserie, 

 La piste cyclable de l’avenue Bisserié/Frédéric de Candale est dans un état déplorable, 

(COBAS) 

 Problème au carrefour rues des Alliés/Larrieu au niveau du boulanger, demande à ce qu’il y ait 

un marquage au sol du stationnement (voir sur place avec Mr BROUSTAUT), le stop n’est 

pas respecté, peut-être le supprimer et le remplacer par un « cédez le passage », 

 Demande  à nos services pour une étude, 

 Rue Guynemer/Grand Village – problème au stop car platanes gênent la visibilité, 

 Aménagement au niveau de la Résidence de Lou Saubana, 

 

Monsieur Jean Bernard BIEHLER propose de se retrouver en décembre, et remercie l’assemblée de 

leur présence, de leur implication et clôture la réunion à 12h30. 

 

 

 

 


