Conseil de quartier
La Teste EST–Bonneval
Compte-rendu de réunion
Jeudi 18 octobre 2018
Cabinet du Maire
Démocratie participative
05 56 22 38 72
proximite@latestedebuch.fr

Le conseil de quartier de La Teste EST- Bonneval s’est réuni le jeudi 18 octobre 2018 à 18h00, salle
Maugis.
Etaient présents :
 Monsieur Jean-Claude VERGNERES, Président du Conseil de quartier
 Monsieur Patrick BRIGNOLI
 Monsieur Michel BOYE
 Madame LETOURNEUR
 Madame Marie-France GILDAS
 Madame Marie-Claire FERRAN
 Madame Elisabeth ROBIN
 Madame Chantal MERCIER
 Madame Claudie LEGOFF
 Madame Evelyne DUCOURNEAU
 Monsieur Alain STURBOIS
En présence de :
 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie Participative et au
Handicap
 Madame Patricia WERHLE – 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
 Madame Monique BONNARD LE LOUARNE
 Monsieur Guy NONNOTTE
 Monsieur Philippe NIEDERBERGER
 Monsieur Jacques GUILLEMETON
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 Monsieur Hervé LAJOUS
Monsieur Jean-Claude VERGNERES, Président du Conseil de quartier La Teste EST - Bonneval ouvre la
séance à 17h30 et donne la parole à Madame WEHRLÉ.
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.
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 2018, 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.
2 propositions retenues - structures en centre-ville et enquête vraiment besoin ou non,
2ieme action en sept 2019 avec les CQ pour micro évènements, thématiques assises
citoyennes. Ex : Quartier permanence, Centre = marche, chaque quartier propose des
actions sur le premier trimestre 2019. Comment construire la rencontre. Chaque
quartier s’organise dans leurs actions mais pourquoi pas reprendre l’idée d’un autre
quartier. Donner envie de s’ouvrir aux autres et créer les évènements entre eux.
Monsieur VERGNERES demande à l’assemblée, qui serait motivé pour s’investir dans le
groupe de travail quartier EST, Monsieur BIRGNOLI propose d’être le coordinateur
d’une réunion entre personnes volontaires. Une réunion est proposée le 8 novembre
2018 à 17h30 - salle Maugis.

Mme Loretta LAHON-GRIMAUD rappelle les statuts et le règlement intérieur. Le rôle
de conseiller de quartier, véritable relais avec les habitants et la municipalité, facilite les
échanges et permet une meilleure connaissance des besoins et des demandes de chacun.
Les conseillers de quartier doivent être les porte-paroles des informations apportées au
sein de l’assemblée par les élus et les fonctionnaires mais aussi des opinions, des avis de la
population du quartier.
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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/
III. Informations
Une battue a été organisée le week-end dernier, 8 sangliers ont été abattus à la pinède de
Conteau, suite aux dégâts occasionnés dans le lotissement de la Pinède et sur les terrains de
rugby. Elle a nécessité la présence des effectifs de Police Municipale et Nationale ainsi que de la
Fédération de Chasse de la commune.
A660 travaux en 2019 doublement à partir de La Teste de Buch, tous ces travaux ne devraient
pas être un problème travaux pour la circulation, puisque ces derniers seront effectués sur les
côtés de la voie rapide ( Parc exo, Renault), avec la création d’une piste cyclable côté Avenue
de l’Europe.

IV. Demandes ou remarques des Conseillers
Les sangliers ont labouré et retourné les jardins – rue des pins,
Demande nettoyage des abords de la salle des associations (herbes, mal entretenue)
Problème sur la piste cyclable, boulevard Curepipe, plots à fixer au sol, dangereux
Demande faites à la COBAS,
Où en est le projet du Pôle Multimodal de la gare,
Des points restent à solutionner entre la SNCF et la COBAS concernant les emprises
foncières.
Le panneau toutes directions rue Icare sur l’espace vert est à redresser,
Rue du domaine des dunes, le stationnement des véhicules est dangereux et notamment à
l’approche du virage à l’angle de la rue Bisserié. Demande d’une sécurisation par la
matérialisation d’un marquage/zebra au sol.
Après vérification de nos services, cette rue est privée.
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La barrière en bois horizontale au bout de la rue du coutoum n’a pas été remise,
La bouche incendie jaune est à repeindre au n° 72 rue du coutoum,
Nids de poule allée d’aquitaine et de Provence,
Où en sommes-nous des travaux Charles De Gaulle.
1ère tranche en cours - adduction d’eau cobas/so’bas,
En suivant le démarrage des travaux de la piste cyclable de la Hume (réalisation du pont à
proximité du restaurant Le Cabanon) à OPEL,
Rue du Capitaine - Remarque sur la vitesse excessive, demande de la mise en place du radar
VIKING,
Les riverains du Chemin des Pigues (espace vert) se plaignent des nuisances par des groupes de
jeunes, demande la présence de la Police Municipale et Nationale,
Rue Gallieni et Victor Hugo, problème au carrefour, dangereux accidentogène au niveau de
l’Eglise, le panneau de priorité et de zone 30 est illisible,
Demande la mise en place de poubelles à l’abri de bus rue du Coutoum,
Demande l’aménagement de la Rue de Maugis,
Existe-t-il des containers à verres sur la pinède de Conteau,
Oui au nouveau rond-point de l’Avenue Bisserié,
Au Centre-ville, circulation autour du marché le dimanche est difficile, demande si possibilité de
fermer les rues,
Non, ces rues sont des axes principaux afin de se rendre à Pyla et au centre commercial.
De futurs aménagements sur le baou (auditorium, conservatoire de musique parking sous
terrain de 120 places), devant le Théâtre Pierre Cravey permettront un stationnement
adapté. Il est rappelé que tous les parkings sur la commune sont gratuits,
Les Conseillers de quartier demandent à visiter le Pôle technique,
Demande si les passages piétons avec lumière led seraient envisageables sur La Teste de buch,
Actuellement nous testons à hauteur de la salle Jean Fleury un marquage au sol avec des
traits en décalés,
Monsieur Jean-Claude VERGNERES remercie l’assemblée et clôture la séance à 19h30
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