
Conseil de quartier OUEST - Miquelots – Mercredi 16 mai 2018 – Salle Brémontier 2  1 

    

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 16 mai 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 

 Madame Jeanine CHAGUE 

 Monsieur Philippe BARRÉ 

 Madame Marie-Françoise LE ROUX 

 Monsieur Jean-François BAZARD 

 Madame Claudette CHEVALIER 

 Monsieur Michel GATUING 

 Monsieur Jean CLYTI 

 Madame Josyane SCHATS 

 Madame Ginette LE BRUN 

 Monsieur Luc JECKEL 

En présence de  

 Monsieur Fabrice PETIT -  Directeur de Cabinet 

 Madame Mauri NADEAU - Secrétariat  

Excusés : 

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire  

 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal 

 Madame Nathalie PERREAUD 

 Madame Nadine SANCHEZ 

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

Mercred i  16  ma i  2018 
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I. Bienvenue 

Suite au départ de M. René SERRANO, membre du conseil de quartier, Monsieur le Maire a nommé, 

M. Luc JECKEL.  

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Conseil de quartier Ouest-Miquelots. 

 

II. Communication 

  Présentation aux conseillers du projet de reconstruction des locaux associatifs aux Miquelots    

(ancienne école Calandreta) et du projet d’aménagement de la rue Peyjehan. 

 

III. Demandes ou remarques des conseillers  

 Proposition lors des réunions publiques des quartiers de faire une synthèse ou une 

présentation sur le fonctionnement de certains services de la commune ou intercommunaux. 

 Demande lors du curage des crastes de veiller au nivellement du lit du cours d’eau afin d’éviter 

la formation d’ilots de sable ou de végétation.  

 Félicitations aux équipes techniques pour la pose des lampadaires, l’élagage des arbres, le 

rebouchage des trous dans la chaussée dans le quartier. 

 Demande la taille des ajoncs qui gênent le passage ainsi que le rebouchage des trous sur le 

trottoir du boulevard des Miquelots, face au bâtiment en construction d’Intermarché. 

 Suite à la réfection sur une partie de la chaussée, chemin de Braouet, un petit affaissement est 

visible. 

 La sortie du poste à essence d’Intermarché est très dangereuse. 

 Malgré les fortes pluies, le tunnel de Sécary n’a jamais été inondé. Félicitations pour ce bel 

ouvrage ! 

 Remerciements pour les élagages des branches des arbres de la rue de Sécary. 

 A la sortie du tunnel de Sécary, les camions tournent directement sur la gauche. Ce 

comportement engendre un risque d’accident et parfois des embouteillages. Demande un sens 

interdit ou une interdiction de tourner à gauche. 
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 Les travaux de la rue de Sécary sont parfaits… mais aujourd’hui des marques sur la chaussée 

relatives à l’assainissement ont été tracées ! Demande la vérification par nos équipes 

techniques afin que le goudronnage à la fin des travaux soit d’aussi bonne qualité. 

 Demande la réfection de la rue de Sécary entre le passage à niveau et le boulevard de 

l’Industrie ainsi que la réparation du petit pont reliant la rue de Sécary au boulevard de 

l’Industrie (Pont à proximité du Chalet de l’association DEBA). 

 Beaucoup de ragondins sont signalés, rue de Sécary. Demande l’intervention des piégeurs. 

 Demande une campagne de démoustication sur le secteur. 

 L’avenue Vulcain est en très mauvais état. 

 Remerciements pour l’élagage de l’espace de l’allée des Morilles. Demande le positionnement 

d’un panneau priorité à droite au croisement Morilles / Chanterelles. 

 La place du Dadé est-elle programmée ? 

 L’aménagement de l’espace vert et la mise en place de mobilier urbain sont prévus. 

 Le panneau « vous n’avez pas la priorité » à l’entrée du boulevard des Miquelots, entre le 

rond-point du CFA et la Calendreta, n’a pas été positionné ? 

 L’emplacement des bacs à verre de la rue Louis Gaume est très sale. 

 La société Enedis est intervenue, rue des Tailladins a laissé beaucoup de sable, sur le trottoir, 

suite à leur passage. 

 Rue des Tailladins, deux stops ont été positionnés. Pourquoi ?  

 Le loquet du portail de l’aire de jeux Jean Fleury est cassé.  

 Demande l’élagage des branches des arbres de l’espace, rue des Vieux Chênes. 

 Le stationnement des voitures, chemin des Facteurs, est de plus en plus difficile. Demande la 

réflexion sur un stationnement alterné matérialisé. 

 L’emplacement des conteneurs à verre, face à la salle Jean Fleury, est très sale. 

 Problème de connexion à internet, allée François Rabelais. 

 Le Conseil Départemental s’est engagé à déployer le très haut débit avant 2024 pour 

l’ensemble de la Gironde. 

 Les trottoirs des Portes de l’Océan sont en très mauvais état. 

 Une réfection complète est prévue en 2019. 
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  Des immeubles se construisent en centre-ville et les places de stationnement sur les parkings 

publics sont occupées par les résidents. 

 Pas de trottoirs pour accéder aux commerces des Océanides. 

 Les Océanides sont un projet privé. 

 

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

16h30. 

 

 A noter sur vos agendas 

 

Conseil de quartier Ouest – Miquelots 

Mercredi 11 juillet 2018 - 17h30 

Salle Brémontier 2 

Hôtel de ville 


