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Le Conseil de Quartier de Pyla-sur-Mer s’est réuni le mercredi 20 septembre 2017 à 17h30, 

Mairie annexe de Pyla-sur-Mer. 

 

Etaient présents : 

 Madame Elisabeth MONTEIL-MACARD - Présidente du Conseil de quartier de Pyla-sur-Mer 

 Monsieur Jean-Luc TONNEAU 

 Monsieur Pascal BERILLON 

 Monsieur Jean-Charles GAUFFIN 

 Madame Mireille GUÉNÉÉ 

 Monsieur Richard FAIVRE  

 Monsieur Louis GAUME 

 Monsieur Robert JOUSSE 

 Monsieur Pascal BERNARD 

 Madame Colette DAVRINCHE 

 Monsieur Manuel DIAZ 

 Madame Nadia DELAGE 

 Madame Martine VESCHAMBRE 

 Madame Sandrine MAYET 

 Monsieur Stéphane BRAUD 

 Madame Anne-Lise VOLMER 

En présence de : 

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD -  Adjointe au Maire  

 Monsieur Fabrice PETIT - Directeur de Cabinet 

 Madame Mauri NADEAU - Administratif 

Excusés : 

 Madame Géraldine RIGAUD 

 Monsieur André MALBREIL 

 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal  

           C o m p t e - r e n d u  d e  r é u n i o n   
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Madame Elisabeth MONTEIL-MACARD ouvre la séance du Conseil de quartier de Pyla-sur-Mer à 

17h30 et remercie les conseillers de leur présence. 

 

I. Représentation au sein du Conseil de quartier 

Le Conseil de quartier accueille une nouvelle conseillère, Mme Anne-Lise VOLMER. Elle 

représentera l’Association de Défense et de Promotion de Pyla-sur-Mer (ADPPM), en l’absence 

de M. André MALBREIL.  

Mme MONTEIL-MACARD et l’ensemble du Conseil de quartier lui souhaitent la bienvenue au 

sein de cette instance. 

 

II. Demandes ou observations des conseillers de quartier lors d’un tour de table 

 La saison s’est bien passée, l’amélioration du carrefour de la Dune de Pilat, l’investissement sur 

la voirie ainsi que le dispositif de vidéo-surveillance ont contribué, entre autres, à une saison 

agréable pour le quartier. Remerciements à Monsieur le Maire. 

 

 Où en est le Règlement local de publicité ? 

 

 La révision est à l’étude pour l’ensemble de la ville. Le règlement local de publicité est un outil 

qui permet à la commune de gérer la publicité, les enseignes et les pré-enseignes sur son territoire. 

La procédure suit son cours. Une réunion publique a déjà eu lieu. Les professionnels et les 

associations ont été réunis le 5 septembre 2017.  

 

 Lors de fortes pluies, une accumulation importante d’eau se forme à l’angle de l’avenue de 

Biscarosse et du boulevard de l’Océan. 

 

 Où en est l’étude pour l’installation d’un conteneur à verre ? 

 

 Mme MONTEIL- MACARD propose deux espaces, un à l’arrière de la mairie de Pyla-sur-mer ou 

un devant.  

  Il a été également proposé par courrier un troisième emplacement, à l’espace Pierre Bloc. 

 

 Débat : 

Un conseiller pense que le premier lieu sera investi tous les week-ends par des poubelles ou des 

détritus déposés. Il redoute un surcroît de bruit et de saleté. Selon ce conseiller, la déchetterie 
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n’est pas loin et le déplacement, y compris lorsque l’on se rend au supermarché, sont des 

solutions pour permettre le recyclage du verre. 

 

La proposition de l’espace Pierre Bloc n’est pas retenue par le Conseil de quartier. 

 

 Mme MONTEIL-MACARD procède un vote à main levée pour l’installation de conteneurs à 

verre enterrés devant ou derrière la mairie de Pyla-sur-mer. Quatorze conseillers Pour. Un 

conseiller Contre. 

 

 Très satisfait de cette saison estivale. Beaucoup de monde. 

- Les patrouilles des polices municipales et nationales ainsi que la vidéosurveillance ont permis une 

meilleure tranquillité. 

 

 Félicitations et remerciements pour l’aménagement du boulevard de l’Océan. 

- Une remarque sur la qualité des potelets installés sur tout le boulevard. Ils sont penchés, rouillés 

ou cassés. Une meilleure implantation des potelets sur cet axe devrait être réfléchie. 

 

 Satisfaction de la mise en place des caméras de surveillance et du travail effectué au niveau de la 

voirie. 

 Mme MONTEIL-MACARD souhaite remercier les pompiers pour leur présence et leur travail 

durant toute la saison estivale. 

 

 Félicitations pour l’ensemble des travaux de voirie. 

- Une remarque relative aux éboueurs saisonniers de la Cobas, dont le comportement est 

très négatif (cris, invectives…). Note le silence des véhicules de ramassage, très appréciable. 

 

 Le ramassage des conteneurs de recyclable, une fois par semaine n’est pas suffisant. 

- Le panneau de la rue des Acacias ne tient pas, il faudrait le positionner sur un poteau. 

- Avenue des Lauriers et avenue des Chênes, les lampadaires s’éteignent ou clignotent. 

- Remerciements sur la pose d’un éclairage au centre du Centre culturel Pierre Dignac. 

- Manque une butée à une porte coulissante du Centre culturel. Dangereux. 

- Une autre lumière au Boulodrome, place Meller, satisferait le plus grand nombre de 

boulistes. 

 

 Boulevard de l’Atlantique, la balayeuse devrait aller jusqu’au bout. En effet, à cet endroit les 

avaloirs sont bouchés par les aiguilles de pin. 
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 La balayeuse passe régulièrement au Domaine de la Forêt mais pas suffisamment dans les 

petites rues. 

 

 Au Domaine de la Forêt, l’éclairage a été changé. Satisfait.  

- Satisfaction également pour la forte amélioration du débit Internet. 

- Remarques sur la difficulté qu’ont les usagers des bateaux du Cercle de voile de Pyla-sur-Mer 

à remonter par la plage (beaucoup de monde à cet endroit, pour peu de plage). 

 

 Le réensablement a été fait de De Lattre de Tassigny au Cercle de voile de Pyla-sur-Mer 

par soufflage depuis la drague. La dernière partie a été renforcée par la terre. Le SIBA est 

réintervenu avant la saison. 

 

 Y aura-t-il des toilettes publiques supplémentaires ainsi que des douches ? 

 

 Le quartier de Pyla-sur-Mer dispose de trois toilettes publiques dont une avec douche. 

 

 Remerciements pour la piste cyclable du boulevard de l’Océan, beaucoup empruntée. 

- Un aménagement est-il prévu boulevard Louis Lignon. Les véhicules roulent beaucoup trop 

vite sur cette route. Une piste est-elle envisagée ? Demande davantage de contrôles de 

vitesse, notamment sur la partie descendante du boulevard ou l’installation d’un radar 

pédagogique. 

 

 Boulevard Louis Lignon : Conseil départemental et propriétaires privés. 

La police verbalise sur ce boulevard très fréquemment. La pose de radar viking est un 

facteur essentiel pour le respect de la limitation de la vitesse. 

 

 Félicitations pour le travail effectué sur Pyla-sur-Mer. 

 

 Demande le résultat des statistiques sur la délinquance. 

- Demande le rapport sur l’évaluation des besoins des racks pour les annexes des bateaux. 

- L’arrêté municipal concernant le stationnement des véhicules hors gabarit (type camping-car) 

effectif en avril 2017 n’est pas sur le site Internet de la ville. 

- Boulevard d’Arcachon : Circulation dangereuse des poids-lourds, notamment liée à l’activité 

de la Source des Abatilles. Demande une concertation avec l’exploitant pour réguler la 

circulation de ces poids-lourds. 
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 Au lotissement de la Forêt, les regards d’eaux pluviales ne sont pas vidés et sont une 

source pour la prolifération des moustiques. 

- Malgré leur interdiction, des chiens sont toujours présents sur les plages.  

 

 Des panneaux « Interdit aux chiens » sont présents à toutes les entrées des plages, hormis 

l'allée du Banc d'Arguin qui a été refaite cette année, soit seize panneaux d’information. 

Durant l’été, nous avons recensé cinq vols de ce type de panneau. 

 

- La surveillance des entreprises concernant les gravats laissés sur la plage, lors des travaux est 

positive. 

 

 Eté positif notamment sur le boulevard de l’Océan, moins de bouchons et davantage de 

cyclistes. 

- L’accueil des touristes à la Dune du Pilat peut être considéré comme catastrophique pour la 

forêt et ses alentours. Une mauvaise image de la ville en découle. 

 

 L’étude circulation et déplacement de cet axe devrait être présentée au Syndicat Mixte de 

la Dune de Pilat et à Monsieur le Maire, courant du mois d’octobre. 

 

- Que va devenir le Banc d’Arguin ? Les Pylatais souhaitent continuer à s’y rendre. 

 

 La saison s’est bien passée. L’assemblée générale de l’association du Domaine de la Forêt à 

féliciter la mairie pour l’éclairage public, installé rapidement et dans de bonnes conditions. 

- Demande que la balayeuse passe plus souvent, beaucoup de grépins tombent au Domaine de 

la Forêt. 

- Beaucoup de mégots sur la plage. 

- Le matériel de la Cobas pour gonfler les pneus des vélos, place Meller, fonctionne rarement 

car des personnes volent les embouts. 

- Les potelets positionnés autour du rond-point de la Dune du Pilat ont été efficaces. 

 

 Comment signaler pour une intervention rapide des nids de poule ou autres petites 

interventions sur la voirie. 

 Vous pouvez joindre la mairie du Pyla (05 56 54 53 83)  qui transmettra au Pôle 

technique. 

 



Conseil de quartier PYLA SUR MER – Mercredi 20 septembre 2017 - 17h30 – Mairie annexe du Pyla-sur-mer              Page 6 

 

  Mme MONTEIL-MACARD propose aux conseillers de travailler ensemble en commissions. 

 

 Commission Circulation  

 M. BERILLON 

 Commission Conteneurs à verre 

 M. BRAUD 

 Mme VESCHAMBRES 

 M. BERILLON 

 M. GAUME 

 Mme FAYET 

 M. FAIVRE 

 Commission Propreté Plages 

 M. BERILLON 

 M. FAIVRE 

 Mme FAYET 

 M. GAUFFIN 

 

 

Madame Elisabeth MONTEIL-MACARD remercie les membres de leur participation. La réunion se 

termine à 20h.  

 

 

 Prochain conseil de quartier de Pyla-sur-Mer  

Mercredi 8 novembre 2017  

17h30 Mairie annexe de Pyla-sur-Mer 


