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Conseil de quartier  

La Teste OUEST-Miquelots 

 
 

 

 
 

Cabinet du Maire 
Démocratie participative 
05 56 22 38 72 

proximite@latestedebuch.fr 
quartiers@latestedebuch.fr 

 
Le conseil de quartier de La Teste OUEST-Miquelots s’est réuni le mercredi 10 octobre 2018 à 

17h30, Salle Brémontier 2 de l’Hôtel de ville. 

Etaient présents : 

 Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier 

 Monsieur Christian PEREZ 

 Madame Corinne BOUGUERET 

 Monsieur Gérard PILLU 

 Monsieur Robert RIBATET 

 Monsieur Philippe BARRÉ 

 Madame Marie-Françoise LE ROUX 

 Monsieur Jean-François BAZARD 

 Monsieur Michel GATUING 

 Madame Ginette LE BRUN 

 Monsieur Luc JECKEL 

 Madame Nadine SANCHEZ 

En présence de  

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire  

 Monsieur Fabrice PETIT -  Directeur de Cabinet 

 Madame Mauri NADEAU – Secrétariat, assistée de Maéva  

Excusés : 

 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal 

 Madame Nathalie PERREAUD 

 Madame Josyane SCHATS 

 Monsieur Jean CLYTI 

 Madame Claudette CHEVALIER 

 Madame Jeanine CHAGUE 

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

Mercred i  10  octobre  2018 
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 Monsieur Bruno PASTOUREAU, 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 La Teste de Buch ? 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.  

  

 Propose que les élus de quartiers organisent une permanence (par deux) tous les deux mois à la salle 

Jean Fleury. Objectif rencontrer les habitants et écouter les doléances pour les remonter par la 

suite à la mairie. 

  Les conseillers devraient se faire connaître sur le terrain en faisant du lien par l’intermédiaire de la 

nouvelle structure (maison des Quartiers), une réflexion est à mener sur ce sujet et à développer.  

 Proposer des animations sur le Quartiers.  

 Présentation plan déploiement de la Fibre Optique sur le Quartier Ouest  

  Un plan de déploiement est présenté à l’assemblée, les premiers travaux sur le Quartier 

de Peyjehan sont prévus en 2019. 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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II. Travaux à venir 

 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 mises 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 :  

     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/ 

 

 

 

 

Monsieur Bruno PASTOUREAU remercie les conseillers de leur participation. La réunion prend fin à 

19h15. 
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