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Consei l  de quartier  d e  PYLA-sur-MER 

 
 

 

 
Cabinet du Maire 

 

Démocratie participative 
Cabinet du Maire 

05 56 22 38 72 
proximite@latestedebuch.fr 
quartiers@latestedebuch.fr 

 

Le Conseil de Quartier de Pyla-sur-Mer s’est réuni le mercredi 23 mai 2018 à 17h30, Centre 

culturel Pierre Dignac. 

 

Etaient présents : 

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

 Monsieur Jean-Charles GAUFFIN 

 Monsieur Manuel DIAZ 

 Madame Nadia DELAGE 

 Monsieur Stéphane BRAUD 

 Madame Anne-Lise VOLMER 

 Monsieur Pascal BERNARD 

 Monsieur Pascal BERILLON 

 Madame Mireille GUÉNÉÉ 

 Madame Martine VESCHAMBRE 

 Monsieur Richard FAIVRE 

 

En présence de : 

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire  

 Monsieur Fabrice PETIT - Directeur de Cabinet 

 Madame Mauri NADEAU – Administratif 

 

Excusés : 

 Monsieur Jean-Luc TONNEAU 

 Madame Marie-Josée OULHEN 

 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   
  

 M e r c r e d i  2 3  m a i  2 0 1 8  
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Madame Elisabeth MONTEIL-MACARD ouvre la séance du Conseil de quartier de Pyla-sur-Mer à 

18h et remercie les conseillers de leur présence. 

 

I. Démission 

Madame Elisabeth MONTEIL-MACARD fait part de la démission du Conseil de quartier de Mme 

Colette DAVRINCHE.  

 

II. Proposition dénomination d’un espace  

Madame Elisabeth MONTEIL-MACARD a reçu la demande de dénomination d’un espace vert situé 

entre l’avenue de l’Ermitage et l’avenue des Camélias,  Espace ou Square Georges GUSTORF, 

Philosophe.  

Il passait toutes ses vacances à Pyla-sur-Mer depuis 1936 avec sa famille et a évoqué dans de 

nombreux ouvrages son amour pour cette région. 

Il a été à l’origine de la création de l’Association de Défense de Pyla-sur-Mer. 

Cette demande faite par sa fille Mme VOLMER sera proposée au vote du Conseil municipal. 

Le conseil de quartier dans son ensemble adhère à cette proposition. 

 Un Code QR est proposé afin d’être apposé sur la plaque. La présidente demande une réflexion 

et une étude financière sur cette proposition. 

III. Vie du quartier 

Les travaux d’agrandissement du Boulodrome commenceront la semaine prochaine. 

IV. Bacs à verre 

Le positionnement des conteneurs à verre, enterrés a été validé sur l’emplacement, avenue de 

l’Ermitage. La mairie a budgété l’achat. La commande et l’installation seront effectuées par la Cobas. 

 

V. Demandes ou remarques des Conseillers 

 Demande un panneau de signalisation afin de diminuer la très grande vitesse sur l’avenue des 

Chênes. Un psychologue installé dans cette rue reçoit beaucoup d’enfants, le risque d’accidents 

est important. 

 La pose d’un radar pédagogique sera demandée pour sensibiliser les automobilistes de 

réduire leur vitesse. Le tronçon compris entre l’avenue des Ajoncs et l’avenue des Acacias 

est l’emplacement idéal pour ce positionnement. 
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 Les conseillers remarquent la hauteur des nouvelles constructions sur le Pyla, avenue de la 

Chapelle Forestière, avenue des Chênes. 

 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.  

 Depuis le changement de gérance de La Guitoune, beaucoup de personnes se plaignent du bruit. 

 Le réensablement au Moulleau est terminé, quand commence le Pyla ? 

 Le réensablement s’effectuera par voies terrestres : 

- du rond-point de Lattre de Tassigny au rond-point du Figuier ; 

- Cercle de Voile du Pyla-sur-Mer, fin juin. 

 Le passage au-dessus de certains épis est difficile et à leur extrémité, certains mâts ne sont pas en 

bon état. 

 Au niveau du virage Rothschild, le perré est actuellement refait, à marée basse, des gravats restent 

sur la plage. 

 Beaucoup de chiens sur les plages. 

 Demande la pose d’un radar pédagogique, boulevard Louis Lignon.  

 Peut-on connaître l’avancé du règlement relatif au parking de la Dune du Pilat. 

 La prochaine réunion Syndicat Mixte de la Dune du Pilat aura lieu le 19 juin. 

 Demande le retraçage de la bande au sol interdisant de tourner à gauche, avenue des Violettes, 

devant le Paradisio. 

 Les automobilistes coupent le virage au rond-point De Lattre de Tassigny. Dangereux pour les 

cyclistes faisant le trajet Pyla / Moulleau. Le marquage est à refaire également. 

 Une poubelle supplémentaire devrait être prévue au Boulodrome. 

 Il manque une poubelle entre boulevard de l’Océan entre la Bourse de l’immobilier et le 

restaurant Aux deux Chênes. 

 Le stop, placé avenue de la Forêt, satisfait les riverains.  

 Révision du règlement de publicité  

 Avis d’enquête publique du 18 juin au 18 juillet à la mairie annexe du Pyla-sur-Mer. 

 Le règlement local de publicité est consultable sur le site de la ville www.latestestebuch.fr 

rubrique Economie-Emploi - Publicité Extérieure. 

 Banderole de publicité sur le grillage du club de tennis du Pyla : 

La réglementation peut-elle s’appliquer à ce type de publicité, paintball, adresse fausse depuis 

2017. Demande la non visibilité de cette publicité de la voie publique. 

 Le club de tennis doit agir afin que cette publicité reste à l’intérieur du club. 

 Satisfaction du non épandage de pesticides pour éliminer les moustiques et les chenilles.  

- Préconisation accueillir dans les jardins des mésanges, prédatrices des chenilles ; 

http://www.latestestebuch.fr/
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- Renouvelement de l’information sur les gestes d’élimination des larves en supprimant l’eau 

stagnante ; 

- Accueil et protection des prédateurs des moustiques : les chauves-souris. Recommande une 

pédagogie de protection de ces mammifères auprès des scolaires.  

 Manque de poubelles sur le Pyla-sur-Mer. 

 Félicitations pour l’installation des racks à annexes. A remarquer une barre manquante au milieu, 

la photo indique 6 places, la contenance ne paraît que de 4. 

 Les racks pour les annexes pourraient déplacer faisant gagner une place de parking 

supplémentaire. 

 Demander à la police municipale de relancer les agences immobilières afin de rentrer leur 

présentoir de prospectus le soir. 

 Demande un meilleur suivi de l’entretien des espaces verts du boulevard de l’Océan. 

 Renouvèle sa demande sur l’entretien des escaliers métalliques permettant d’accéder à toutes les 

plages. 

 Demande un ravivement des passages piétons. 

 Le boulevard de l’Océan dans son ensemble est magnifique. Très satisfait. 

 Un banc a été installé à l’angle de l’avenue des Bruyères et de l’avenue Thomas d’Aquin. Y aura-t-il 

de la végétation ? 

 Dès l’automne, des végétaux seront plantés. 

 Très satisfait du rond-point du Bois de Rome.  

 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. 

 Les trottoirs du boulevard Louis Lignon sont également en très mauvais état. 

 Des battues pour les sangliers sont-elles prévues ? 

 Au rond-point du Bois de Rome sur la droite une voie n’a pas d’accès.  

 Où en est-on des cendriers de plage ? 

 A partir du 1er  juillet, les cendriers seront disponibles dans les mairies 

 Peut-on faire conjuguer de façon logique le réensablement des plages et les forts coefficients de 

marée ? 

 Bâtimétrie, pose des corps-morts, pêche de la seiche… fenêtre très courte pour obtenir 

des dates. 

 Les entreprises qui répondent à ce type d’appels d’offres sont très rares ainsi que les bateaux en 

charge du réensablement.  

Madame Elisabeth MONTEIL-MACARD remercie les membres du Conseil de quartier de leur 

participation. La réunion se termine à 20h15.  

 


