Conseil de quartier
De PYLA -sur-MER
Compte-rendu de réunion
LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
Cabinet du Maire
Démocratie participative
05 56 22 38 72
proximite@latestedebuch.fr

Le conseil de quartier de Pyla-Sur-Mer s’est réuni le mardi 23 octobre 2018 à 18h, Mairie annexe de
Pyla-Sur-Mer.
Etaient présents :
 Madame Elisabeth MONTEIL-MACARD - Présidente du Conseil de quartier
 Madame Nadia DELAGE
 Madame Mireille GUENEE
 Madame Martine VESCHAMBRE
 Madame Sandrine MAYET
 Monsieur Jean-Charles GAUFFIN
En présence de :
 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie Participative
 Madame Patricia WEHRLÉ Directrice du Centre Social
 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet
Excusés :
 Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal délégué à la démocratie de proximité, animations
 Monsieur Pascal BERNARD
 Monsieur Stéphane BRAUD
 Monsieur Pascal BERILLON
Madame MONTEIL-MACARD, Présidente du Conseil de quartier ouvre la séance à 18h et remercie les
conseillers de leur présence.
Madame Monteil Macard annonce le décès de Monsieur Richard FAIVRE.
Il faisait partie du conseil de quartier Pyla et s’était beaucoup impliqué au sein de ce conseil, notamment
lors des assises citoyennes de la ville, dossier qui lui tenait à cœur.
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Nous lui rendons un dernier hommage par une minute de silence.
Madame MONTEIL-MACARD 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 (Convention territoriale Globale) convention entre la Mairie de
La Teste 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 des 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 PYLA ? 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.
Déjà une ou plusieurs propositions d’intégrer le bien vivre ensemble, par une réunion de tous les
Quartiers autour d’un pique-nique géant sur un thème, un concours de pétanque, etc…, et le
mieux vivre ensemble par des aides de petites solidarités (ex : promener le chien du voisin, aller
chercher le pain, surveiller la maison des voisins en vacances…).

II. Suivi des demandes des conseillers
Rond-point de Lattre de tassigny, un panneau indique 30 Km/h en arrivant du Moulleau, il ne
l’indique pas en venant du Pyla.
Mise en place du panneau faite,
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Le passage au-dessus de certains épis est difficile et à leur extrémité, certains mâts ne sont pas
en bon état.
Demande en cours de traitement par le service de M. Brunet « Pôle Maritime »,
.
Au niveau du virage Rothschild, au niveau du perré, à marée basse, des gravats restent
sur la plage.
Nos équipes passent régulièrement pour nettoyer,
Il manque une poubelle entre le Bld de l’Océan et la Bourse de l’immobilier et le
restaurant des deux chênes.
Demande en cours de traitement,
Entretien des escaliers métalliques permettant d’accéder à toutes les plages,
En cours, suivi régulier effectué,
La portion de trottoirs entre le rond-point du bois de Rome et le rond-point de l’ancien
hôpital est en très mauvais état,
Etude de trottoirs proposition au prochain budget.

III. Demandes ou remarques des conseillers
Signale l'encombrement du trottoir devant Etche Ona et notamment un scooter et un
chevalet qui ont toute la saison encombré le trottoir,
Signale également l'occupation personnelle du stationnement public par le restaurant La
CoOrniche,
En ce qui concerne le restaurant La CoOrniche, une autorisation d’occupation, du
domaine public pour « 7 places » moyennant une redevance est accordée.
Signale plusieurs affichages semble-t-il non conformes ? demande que la PM fasse
respecter le RLP voté le 2 Octobre 2018,
Préau de l’ancienne école du Pyla reste régulièrement allumé,
Ou en sommes-nous du PLU ?
Le PLU, devrait être voté d’ici l’été 2019, une réunion publique a été organisée le 6
novembre 2018 à Cazaux. Dans le cadre de la révision et de la concertation avec les
administrés, M. le Maire, se tient à la disposition des habitants, tous les mercredis matin
de 9h à 12h à Hôtel de ville, vous trouverez, sur le site internet, tous les éléments.
Demande le remplacement du bancs boulodrome pour remplacer l’existant qui a été
volé,
Peut-on refuser l’installation du compteur Linky chez soi ?,

Conseil de quartier Pyla-sur-Mer – lundi 12 novembre 2018 – 18h – Mairie de Pyla
Page 3

Dans le cadre d’une délégation de service public, la société ENEDIS, anciennement
ERDF, met en place ces boîtiers de télé-relève. Le concessionnaire s’appuie sur la
directive européenne de 2009, qui enjoint les Etats-membres à mettre en place des
« systèmes intelligents de mesure » et le code de l’énergie modifié en 2015. En pratique
les règles de la propriété privée doivent être respectées, Enedis ou ses partenaires ne
peuvent pas entrer chez-vous, sans avoir obtenu l’accord au préalable du propriétaire.
Propose d’aménager le rond-point du Figuier, avec des barrières girondines, du sable et
des oyats, en conservant le figuier,
Etude en cours, présentation du projet lors d’un prochain Conseil de Quartier,
De nombreux poteaux sont à changer ou à redresser,

Madame MONTEIL-MACARD clôture la séance à 20h

Communication
Déploiement de la Fibre Optique sur PYLA
Plan de déploiement prévisionnel des travaux sur Pyla sont prévus ;

 Super Pyla, Super-Pyla II et Haut Pyla de Septembre à Novembre 2020,
 Le Pyla jusqu’à limite avenue des loubines, avenue Jean Mermoz de Décembre 2021 à
février 2022,

 Pilat-Plage /Corniche de décembre 2022 à février 2023.
Suivez le déploiement du réseau public de fibre optique partout en Gironde sur la carte
interactive de Gironde Haut Méga: https://girondehautméga.fr/

Entrée de ville
Les travaux de réaménagement des liaisons entrées de ville ont débuté. 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 , ’améliorer l’accès et les sorties de l’éco quartier
et

la voie surélevée menant à Pyla 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.
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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/
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