Conseil de quartier
La Teste EST –Bonneval
Cabinet du Maire
Démocratie participative
05 56 22 38 72
proximite@latestedebuch.fr
quartiers@latestedebuch.fr

C o mpt e - re n d u d e ré u n i o n
J e u d i 9 n o ve mb re 2 0 1 7

Le conseil de quartier de La Teste EST-Bonneval s’est réuni le jeudi 9 novembre 2017 à 17h30, salle
Maugis.
Etaient présents :
 Monsieur Jean-Claude VERGNERES, Président du Conseil de quartier EST
 Monsieur Roger BARRIER
 Madame Monique BONNARD LE LOUARNE
 Madame Marie-Claire FERRAN
 Madame Claudie LEGOFF
 Monsieur Patrick BRIGNOLI
 Monsieur Lionel MONTARDY
 Madame Marie-Odile MARTIN
 Monsieur Hervé LAJOUS
 Monsieur Alain STURBOIS
 Madame Evelyne DUCOURNEAU
 Madame Chantal MERCIER
 Monsieur Philippe NIEDERBERGER
 Monsieur Jacques GUILLEMETON
En présence de :
 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire - Démocratie Participative et au Handicap
 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal
 Monsieur Fabrice PETIT - Directeur de Cabinet
 Madame Mauri NADEAU - Secrétariat
Excusés :
 Monsieur Guy NONNOTTE
 Madame Marie-France GILDAS
 Monsieur Michel BOYE
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Monsieur Jean-Claude VERGNERES ouvre la séance du Conseil de quartier EST-Bonneval à 17h30
et remercie les membres de leur présence.

I. Réponses aux demandes des conseillers (réunion du 19 septembre)
Les bus s’écartent à hauteur du rond-point du Coutoum à cause des branches des arbres.
L’élagage a été fait.
Les lampadaires de l’avenue de Curepipe devraient être protégés. Les personnes qui stationnent leurs
véhicules pour venir au V&B les détériorent.
Programmation et prise en compte de cette problématique.
Demande le nettoyage de la partie « Dune » du rond-point de Curepipe - avenue Charles de Gaulle.
Le nettoyage a été demandé.
Passage du blowpatcher : Au 25 rue des Prunus, 4 trous sont à reboucher ainsi qu’un trou sur le
trottoir au niveau du 9 rue des Lilas.
Fait.
Craste de la petite Douesse : relancer le nettoyage.
Le curage de la craste de la Petite Douesse a été programmé.
Demande la pose d’un panneau indiquant la direction Bordeaux/Arcachon, face à la sortie du Pôle
emploi, impasse du Bosquet, serait très utile pour les nombreuses personnes qui s’égarent dans les
autres rues avant de trouver la bonne direction.
La demande a été validée. La mise en place sera faite courant du mois de
novembre.
Signale également que le panneau, impasse du Bosquet, est fréquemment enlevé. Il est à nouveau
dans le fossé.
Le panneau a été remis en place.
Peut-on afficher l’interdiction du dépôt d’encombrants ou d’ordures, sous peine d’amende, résidence
des Platanes ?
Lieu privé.
Les drapeaux du garage Opel sont très bruyants et nombreux. Que peuvent faire les riverains ? Y a-t-il
une règlementation ?
Une demande a été faite au directeur du garage par l’intermédiaire de la Police
municipale.
Près de l’agence AXA, avenue du général Charles de Gaulle, le trottoir est dangereux, du fait du
passage de nombreux véhicules qui charrient les gravats d’un chemin privé donnant accès à plusieurs
maisons.
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Chemin privé.
La sculpture du rond-point du Port de la Teste de Buch n’est pas visible.
La taille a été faite. La statue est de nouveau visible.
Suite à des travaux, avenue du général Charles de Gaulle, un panneau est à récupérer, côté voitures
d’occasion Opel.
Le panneau bien été récupéré.
Des grosses branches dépassent du chemin des Pigues vers la rue de l’Airial.
La taille des branches a été demandée au pôle Cadre de vie / espaces verts.
Remerciements aux services techniques pour l’évacuation des eaux pluviales à la Pinède de Conteau. Il
reste néanmoins un gros problème au croisement de la rue des Cèdres et de la rue des Sorbiers. Par
fortes pluies, l’eau pénètre dans les propriétés, un drainage semble nécessaire.
Une étude pour réalisation de travaux sera effectuée en 2018.
L’éclairage de la maison des Associations fonctionne toute la nuit. La pose d’un minuteur devrait être
envisagée.
Un minuteur sera prochainement installé.

II. Demandes ou observations des conseillers
Le vernis des lampadaires de l’avenue de Curepipe est éclaté.
Quels sont les travaux effectués rue Frédéric de Candale ?
Travaux effectués par ENEDIS EDF, renfort du réseau entre l’avenue de l’Europe et
le lotissement Clair-Bois et le Pinède de Conteau.
Signale de nombreuses voitures abandonnées dans une propriété privée, rue de Bordes.
Malgré les réparations effectuées récemment par la Cobas, les séparateurs de la piste
cyclable avenue de Curepipe restent dégradés et dangereux.
A quelle période les travaux de la Gare seront-ils terminés ?
Voir article du Sud-Ouest joint au compte-rendu.
Les dégâts provoqués par l’entreprise sur le pont de l’espace des Pigues seront-ils réparés ?
La fissure sera réparée par les services techniques de la ville.
Remerciements pour le remplacement des plaques de rues manquantes sur la Pinède de
Conteau.
Demande le nettoyage, par l’armée, des hautes herbes sur les bas-côtés de la voie de chemin
de fer, le long de la Pinède de Conteau.
Demande la suppression de places de stationnement dans le 1er virage de la rue Maryse
Bastié, direction Pinède de Conteau.
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Ce stationnement en chicane permet, dans une certaine mesure, de limiter la vitesse
des automobilistes dans cette rue.
En face de l’école Chambrelent les ralentisseurs ne sont pas réglementaires.
Demande une nouvelle matérialisation de la peinture des dents de requin devant les
ralentisseurs rue du Coutoum et avenue Bisserié.
Toutes les entrées de la forêt le long de la voie directe sont des décharges sauvages.
Comment arrêter ce manque de civilités, ces dégradations ?
Demande un constat sur place par la brigade verte de la police municipale.
La circulation est confuse au niveau du rond-point franchissable de la rue Charpack auquel
s’ajoute le stop de la sortie de Décathlon.
La chicane, après le souterrain de Bisserié, rend la rue très étroite et dangereuse.
Suite à la dernière réunion qui mentionnait le mauvais état du trottoir, avenue du général
Charles de Gaulle, près d’AXA. La voie a été refaite jusqu’à hauteur du trottoir, ce dernier
devrait être remis en état prochainement avec l’aide des services techniques de la Ville.
Demande si la vidéo-surveillance est prévue en centre-ville.
La vidéo-surveillance a été votée en Conseil municipal. Elle sera mise en place dans le
courant de l’année 2018.
Jumelage Un échange est programmé l’année prochaine avec les collèges de La Teste de
Buch et de Schaingern et également le lycée Saint-Elme.
En 2018, l’association Jumelages se rend à Binghamton avec le Big Band.

III. Communication
Une dépression charretière a été créée, allée d’Aquitaine, devant le CCAS, afin que les
bus Baïa se garent sans gêner la circulation.
Suite aux plaintes des riverains de cet arrêt, une demande a été prise en compte par la Cobas,
afin que le bus, en attente, coupe son moteur.

M. Jean-Claude VERGNERES remercie les membres du Conseil de quartier de leur participation. La
réunion se termine à 19h15.

A noter sur vos agendas
Vœux de Monsieur le Maire
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Vendredi 5 janvier 2018
18h30 - Parc des Expositions
---------------------------Réunion publique des quartiers EST-CENTRE-OUEST
Mercredi 28 mars 2018
18h - Parc des Expositions

Bonnes fêtes de fin d’année à tous
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