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Conseil de quartier  
La Teste OUEST-Miquelots 

 

 
 

Cabinet du Maire 
Démocratie participative 
05 56 22 38 72 
proximite@latestedebuch.fr 

  

Le conseil de quartier de La Teste OUEST-Miquelots s’est réuni le mercredi 2 juillet 2014 à 18h, 

salle Calendreta. 

Etaient présents : 

� Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier 

� Monsieur Jean CLYTI 

� Monsieur Christian PEREZ 

� Madame Claudette CHEVALIER 

� Madame Nathalie PERREAUD 

� Monsieur Jacques COLLIARD 

� Madame Claudine DUBOS, Association J’aime le pays de Buch 

� Madame Jeanine CHAGUE 

� Madame Josyane SCHATS 

� Monsieur Michel GATUING 

� Madame Marie-Françoise LE ROUX, Association Captal de Buch 

� Monsieur Alain ESPINASSEAU, Société historique et Archéologique du Bassin d’Arcachon et de Buch 

� Monsieur Roland GIRARD, Association Captal de Buch 

� Monsieur Jean-François BAZARD 

� Monsieur Jean-Pierre RICAUT, Association La Séougue 

� Madame Corinne BOUGUERET 

En présence de : 

� Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie Participative et au 

Handicap 

� Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet 

� Madame Mauri NADEAU, Secrétariat  

Excusés : 

� Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal délégué à la démocratie de proximité, animations des 

quartiers 

           C o m p t e - r e n d u  d e  r é u n i o n    
Mercred i  2  ju i l l e t  2014 
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� Monsieur Pierre VERNADET 

� Monsieur René SERRANO 

 

Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier La Teste Ouest-Miquelots ouvre 

la première séance du Conseil de quartier de la seconde mandature de Monsieur le Maire et 

souhaite la bienvenue à ses membres. Il les remercie pour leur engagement au sein de cette 

assemblée.  

Mme Loretta LAHON-GRIMAUD rappelle les statuts et le règlement intérieur. Le conseiller de 

quartier, véritable relais avec les habitants et la municipalité, facilite les échanges et permet une 

meilleure connaissance des besoins et des demandes de chacun. 

Les conseillers de quartier doivent être les porte-paroles des informations apportées au sein de 

l’assemblée par les élus ou les fonctionnaires mais aussi des opinions, des avis de la population du 

quartier. 

M. Fabrice PETIT souhaite aussi une relation dynamique et pertinente avec la collaboration des agents de 

la ville sur des sujets précis sollicitant une expertise (police municipale, urbanisme, voirie etc…).  
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I.I.I.I. Projets & Projets & Projets & Projets & ttttravauxravauxravauxravaux    de voirde voirde voirde voirieieieie    

Questions : 

a. Inquiétudes des riverains de la rue Sécary. Les nombreux travaux dans ce secteur, notamment  la 

construction du Décathlon, ont complètement détruit la route et causés d’importants trous dans la 

chaussée. 

b. Impasse de Laurens, les eaux pluviales s’écoulent dans les caves, les trottoirs ne sont pas refaits et la 

terre part dans les égouts. 

c. Bas de la rue des Alliés très dangereux, absence de trottoirs. 

d. Boulevard des Miquelots : matérialisation des passages piétons effacée. 

e. Boulevard des Miquelots : routes adjacentes, priorité à droite non respectée. 

f. Dangerosité du croisement rue Migrèque - rue Peyjehan, demande le marquage au sol du stop et       

la pose d’un miroir. 

g. Commencement des travaux du tunnel de Sécary est au cœur des préoccupations des habitants. 

h. Avancée du projet d’Intermarché. 

 

 Réponses : 

Rue de Sécary : Intervention de la mairie auprès de l’entreprise qui a effectué les 

travaux du magasin Décathlon. Les dégradations occasionnées sur la voirie 

devraient être réparées. 

Tunnel de Sécary : une réunion d’information avec les riverains sera organisée. 

Intermarché : Un recours a reporté le commencement des travaux. 

La réfection de la voirie est une priorité de la municipalité mais ne pas 

augmenter les impôts locaux en est un aussi. 360 km de routes, les crédits 

relatifs aux travaux de voirie ont été multipliés par 8 depuis 2008, dans le 

respect du budget de la commune. 

 

II.II.II.II. Budget Budget Budget Budget CCCConseil de quartieronseil de quartieronseil de quartieronseil de quartier    

 Question : 

a. Certaines communes accorderaient aux Conseils de quartier des budgets autonomes, dans le 

cadre d’une participation citoyenne et populaire. 

 Réponse : 
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La municipalité ne souhaite pas accorder de budget propre aux conseils de 

quartier. Elle est à l’écoute de toutes les améliorations du cadre de vie pour 

ses habitants.  

 

Document joint : 

La délibération des réunions publiques des quartiers de 2009 à 

2014 est jointe au compte-rendu. 

III.III.III.III. Brigade verteBrigade verteBrigade verteBrigade verte    

 Questions : 

a. Les haies débordent de plus en plus sur les trottoirs ainsi que les branches d’arbres. L’élagage 

des arbres ou arbustes dépassant sur la voie publique devrait être obligatoire.  

b. Beaucoup de ronces dépassent de la clôture devant la résidence Les Résiniers. 

 Réponse : 

Concernant la règlementation de la hauteur des haies le Code civil s’applique : 

� Plus de 2 m � 2 mètres à partir de la ligne séparative des propriétés ; 

� Moins de 2 m �à 0,50 mètres de la ligne séparative des propriétés. 

 

c. Quelle est la règlementation concernant les vide-greniers et les vide-maisons. 

 

 Réponse : 

L'organisateur de la vente au déballage, qu'il soit un particulier, un 

professionnel ou une association, doit faire une déclaration préalable auprès 

du Maire et la tenue d’un registre est obligatoire. 

IV.IV.IV.IV. Sécurité Sécurité Sécurité Sécurité     & vitesse& vitesse& vitesse& vitesse    

 Questions : 

a. Vitesse excessive dans la zone industrielle. La zone 30 n’est pas respectée. 

b. Vitesse excessive rue François Rabelais. 

c. Stop de la piste cyclable parallèle au boulevard de l’Industrie supprimé. Le risque d’accident est 

accru. 

d. Traversée de la voie directe très dangereuse, demande panneau signalant la traversée des 

cyclistes, actuellement trop près des ronds-points. 
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e. Passage des bus rue de la Migrèque (cinq bus se suivent en pleine journée dans cette rue pas 

adaptée). 

f. Croisement, des rues Migreque / Peyjehan, dangereux et accidentogène. 

g. Nombreux cambriolages � Sécurité du quartier. 

 

 Réponses : 

Le souterrain de Sécary sécurisera les traversées cyclistes et piétonnes.  

La piste cyclable parallèle au boulevard de l’industrie est de la compétence du 

Conseil Général mais le pôle technique relaiera cette information. 

 

V.V.V.V. NettoyageNettoyageNettoyageNettoyage    & & & & RéfectionRéfectionRéfectionRéfection        

 Questions : 

a. Escalier du lotissement de Marbella (1er à gauche, rue Christophe Colomb) complètement 

détérioré. 

b. Rond-point du cimetière : grandes fleurs blanches masquent la visibilité. 

c. Panneau « rue de la Peyle » à repositionner. 

d. Nettoyage du parcours de santé, avenue du Hameau des Barons.  

e. Aménagement du rond-point de la Dune. 

f. Nettoyage des fossés et des crastes. 

 

VI.VI.VI.VI. Tirage au sortTirage au sortTirage au sortTirage au sort    

 

Le conseil de quartier doit procéder à un tirage au sort. En effet, une personne tirée au sort le 10 

juin 2014, a été désignée pour représenter une association. Mme Sylvie GARCIA devient membre du 

Conseil de quartier Ouest-Miquelots. 

 

La réunion se termine à 19h30. M. Bruno PASTOUREAU remercie tous les membres du Conseil de 

quartier de leur participation. 

 

 

Bonnes vacances estivales à tous 

 


