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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 15 novembre 2017 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 

 Madame Sylvie GARCIA 

 Monsieur Robert RIBATET 

 Madame Jeanine CHAGUE 

 Madame Josiane SCHATS 

 Monsieur Philippe BARRÉ 

 Monsieur Jacques COLLIARD 

 Monsieur Michel GATUING 

 Madame Ginette LE BRUN 

 Madame Marie-Françoise LE ROUX 

En présence de  

 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal 

 Monsieur Fabrice PETIT -  Directeur de Cabinet 

 Madame Mauri NADEAU - Secrétariat  

Excusées : 

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire  

 Madame Nathalie PERREAUD 

 Monsieur Jean-François BAZARD 

 Monsieur Jean CLYTI 

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

Mercred i  15  novembre  2017 
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Monsieur Bruno PASTOUREAU remercie les membres du Conseil de quartier OUEST de leur 

présence. 

I. Fontaine Saint-Jean 

Le projet de la Fontaine Saint-Jean suit son cours. Une nouvelle demande d’autorisation afin de 

pénétrer sur les parcelles va être renouvelée auprès des propriétaires. La mairie est toujours en 

attente de tous les accords. 

Le collectif continue le travail avec la rédaction de panneaux présentant les endroits intéressants : 

La Fontaine Saint-Jean, le Moulin du Braouet, les Marécages, le Gemmage.  

 

II. Priorité à droite et Vitesse 

L’installation d’un panneau, boulevard des Miquelots indiquant aux automobilistes qu’ils n’ont pas la 

priorité a été validée. Il devrait être installé prochainement. 

Des radars pédagogiques ont été installés, avenue Saint-Exupéry, boulevard de Cazaux, aux Portes 

de l’océan, boulevard des Miquelots. 

 

III. Travaux 

Les travaux de réfection des trottoirs de la rue Hélène Boucher et de la rue Pilâtre de Rozier sont 

prévus du 16 novembre au 15 décembre 2017. 

 

IV. Réponses aux demandes des conseillers (réunion du 18 octobre 2017) 

Suite aux travaux, rue Carnot, les passages piétons n’ont pas été matérialisés. 

 Travaux de couche de roulement réalisés par le Département, les passages piétons seront 

repeints prochainement. 

La rue des Facteurs est très mal éclairée 

 L'ensemble des points lumineux fonctionnent (9/11). L'éclairage est satisfaisant. Celui-ci sera 

amélioré dans le cadre de la rénovation du réseau électrique. 

Rue des Alliés toujours aussi dangereuse, la mise en sens unique du début de la rue devrait être proposée. 

 Rue nécessaire à une bonne fluidité du trafic. 

Beaucoup d’herbes sur les trottoirs du quartier. 

 Fait en partie. Interdiction des produits phytosanitaires. 
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Avenue du Pays de Buch, les herbes sont très hautes. 

 Fait 

Les fossés rue de la Migrèque sont à curer. 

 Programmation 2018 

Parking Intermarché / Espace libre devant la pharmacie, très dangereux ; 

 Un travail sur l’installation d’un îlot, afin d’empêcher le passage, est en cours d'aménagement. 

Sur l’espace vert du lotissement Aigues-marines, deux pins sont morts et les chênes auraient besoin d’être étêtés. 

 Les pins morts prévus dans l'hiver. Pour les chênes pas d'étêtage de programmé. 

Demande l’étêtage et l’élagage des arbres sur l’espace vert, rue des vieux chênes. 

 Pas d'étêtage, programmation élagage 2018. 

Sur l’espace vert de la Séouge demande deux canisites, positionnés de part et d’autres de l’espace 

 Deux distributeurs de sacs avec poubelles seront installés. 

Des plots ont été positionnés le long du trottoir sur le côté de l’impasse du Teychan. Dans quel but ont-ils été installés ? 

 Mobilier urbain pour interdire les véhicules sur les trottoirs et bas-côtés. Il s'agit de la gestion des 

espaces publics et de la protection des plus vulnérables (piétons) dans le respect de la loi. 

La craste qui passe sous la voie directe n’a toujours pas été nettoyée. 

 Conseil Départemental pour information et entretien. 

La balayeuse ne passe pas, rue Christophe Colomb. 

 Nous demandons le passage au Pôle technique. 

 

V. Demandes ou remarques des conseillers  

 Remerciements pour le nettoyage de la craste passant sous le pont de la voie directe. 

Néanmoins, il faudrait désensabler et mettre à niveau le lit du cours d’eau afin de ne pas 

former de barrage et provoquer une inondation lors des fortes pluies. 

 Les barrières de protection de la piste cyclable à l’entrée du boulevard de Cazaux n’ont 

toujours pas été remplacées. 

 La partie de la Cobas a été réparée, une autre partie est à la charge de la commune. Cette 

réparation est prise en compte par les services techniques, les nouvelles barrières devraient 

être installées prochainement. 

 Les dates de commencement des travaux de voirie de la rue Peyjehan ont-elles été fixées ? 

 Début 2018. 

 Les espaces verts du boulevard des Miquelots fauchés rendent le lieu plutôt agréable. Les 

habitants du quartier, pour la plupart, sont favorables au fauchage raisonné, mais celui-ci devrait-

être réalisé plus tôt. Peut-on privilégier en premier le déplacement des piétons dans de bonnes 

conditions ? 
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 Que fait la municipalité contre la population croissante des chats sauvages ? Demande qu’une 

structure d’intérêt général liée à l’adoption et à la stérilisation des chats soit créée au sein de 

l’intercommunalité. 

 Des campagnes de stérilisation et d’identification des chats errants sont organisées en 

partenariat avec la Fondation 30 millions d’amis et la Ville de La Teste de Buch. 

 Le panneau de la piste cyclable, à la sortie du tunnel de Bisserié est très proche de la route. 

 Rue de Sécary : remerciements pour la pose des poteaux blancs et les bas-côtés refaits.  

 Les riverains de la rue de Sécary sont en colère. La rue est à 30km/ heure et les automobilistes 

vont très vite. Certains se permettent de couper entre par le chalet Deba et la première maison 

pour rejoindre le boulevard de l’Industrie. Ils traversent la piste cyclable et peuvent provoquer 

un accident. 

 La pose de poteaux est en cours. 

 Après le passage à niveau de la rue de Sécary, sur cette portion de route, les véhicules roulent à 

grande vitesse. 

 Demande la construction d’un mur anti-bruit pour protéger les habitants qui vivent en périphérie 

de la voie directe. 

 Le stationnement des camions sur les trottoirs face au Robinson Crusoë est toujours aussi 

problématique. Ne peut-on pas envisager la pose de mobilier urbain afin de les inciter à se garer 

sur les parkings et laisser la place aux piétons sur les trottoirs ? 

 Sur le trottoir du parking Grand Frais un pin est très bas et gêne le déplacement des piétons. 

Dans l’ensemble de la commune, il est très difficile de circuler à pied. Beaucoup d’obstacles. 

 Il manque des trottoirs sur une partie de l’avenue Vulcain. Cette avenue devient un axe de 

circulation piétonne afin de se rendre à la zone commerciale. 

 Le fléchage du refuge Canin a-t-il été pris en compte ? 

 Oui. Un courrier positif a été adressé à l’association. 

 Demande la pose d’un panneau indiquant l’Espace Jean Hameau ainsi que la signalisation de la salle 

Maugis, rue du Petit Prince. 

 A l’entrée de la rue de la Réousse, un boulon manque à une plaque d’égout qui claque à chaque 

passage de véhicule. 

 Des haies dépassent sur les trottoirs entre Haïtza et la Corniche. 

 Demande l’intervention de la Brigade Verte. 

 Demande l’élagage d’un chêne, impasse du Teychan. 

 Au niveau du 42 et 44 rue de Sécary des branches de chênes menacent de tomber. 

 Remerciements au Pôle technique pour l’intervention sur le trottoir de la rue des Tailladins. 

 L’eau de consommation du robinet a un très mauvais goût. 
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Monalisa  

Un conseiller, membre bénévole de Monalisa, rapporte au Conseil de quartier, les moments 

conviviaux et utiles que sont les visites chez les personnes isolées dans le cadre de Monalisa. Le 

réseau se met en place doucement, une information régulière sur le magazine municipal  de la Ville 

permettrait d’avoir une source d’information supplémentaire pour tous. 

 

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

19h. 

 

A noter sur vos agendas 

 Vœux de Monsieur le Maire  

Vendredi 5 janvier 2018 

18h30 - Parc des Expositions 

---------------------------- 

 Réunion publique des quartiers OUEST-EST-CENTRE 

Mercredi 28 mars 2018  

18h - Parc des Expositions 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 

 

 


