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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 3 septembre 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 Jeanine CHAGUE 

� Madame Josyane SCHATS 

� Monsieur Michel GATUING 

� Monsieur Jean-François BAZARD 

� Monsieur René SERRANO 

� Monsieur Gérard PILLU 

� Madame Sylvie GARCIA 

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

� Madame Ginette LE BRUN, Association Les portes de l’Océan 

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

Buch 

� Monsieur Jean-Pierre RICAUT, Association La Séougue 

 

En présence de : 

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

au Handicap 

� Monsieur Michel CARDRON, Adjoint à l’Urbanisme et à la Sécurité 

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

Mercred i  3  septembre  2014 
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� Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal délégué à la Démocratie de proximité, animations 

des quartiers 

� Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet 

� Monsieur Jean-Michel LOUBANEY, Chef de la Police municipale 

� Madame Mauri NADEAU, Secrétariat  

 

Excusés : 

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

� Monsieur Pierre VERNADET 

� Madame Corinne BOUGUERET 
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Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier, ouvre la séance à 18h.  

 

Ordre du jour de la réunion : 

 

� Point sur les questions formulées lors du Conseil de quartier du 2 juillet.  

� Thème principal : La Sécurité  

- Présentation du dispositif " Réseau VIC (Vigilance Information Communication) " par  

M. Michel CARDRON, Adjoint à l'urbanisme et à la sécurité. 

- Intervention M. Jean-Michel LOUBANEY,  Chef de la police municipale. 

� Questions diverses. 

 

  

I.I.I.I. Point sur les travaux demandés lors du dernier Conseil Point sur les travaux demandés lors du dernier Conseil Point sur les travaux demandés lors du dernier Conseil Point sur les travaux demandés lors du dernier Conseil     

    

a. Impasse de Marens  

Installation par le Pôle technique de bordures sur le trottoir afin d’éviter le ravinement du sable lors de 

fortes pluies. 

b. Parcours de santé, Hameau des Barons  

L’espace a été nettoyé par le service des espaces verts. 

c. Escalier rue Christophe Colomb :  

Diagnostic du Pôle technique sur place. L’intervention des services de la mairie s’effectuera sur les 

escaliers de Marbella et Océane (privé) pour une remise en état et une sécurisation du passage. 

d. Ronce clôture Résidence Les résiniers :  

Le Syndic a été saisi par la brigade verte pour l’élagage de la haie.  

 

II.II.II.II. Aménagement du rondAménagement du rondAménagement du rondAménagement du rond----point des Miquelotspoint des Miquelotspoint des Miquelotspoint des Miquelots    

 

Présentation aux conseillers de la proposition faîte par le service des espaces verts de la Mairie de La 

Teste.  

Le rond-point sera aménagé avec des essences en rappel avec la forêt : plusieurs variétés de bruyères et 

des Chênes verts notamment. 

 

- Proposition d’un conseiller : demander aux habitants, aux enfants des écoles du quartier de 

participer à ce type d’aménagement.  
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III.III.III.III. La SécuritéLa SécuritéLa SécuritéLa Sécurité    

 

Information des conseillers sur la mise en place d’un dispositif d’alerte par convention entre l’Etat et 

la commune. 

 

� Les risques majeursLes risques majeursLes risques majeursLes risques majeurs    

La commune, en zone de priorité 1, est exposée à six risques majeurs : 

- Le risque de feux de forêt 

- Le risque de tempête 

- Le risque lié aux phénomènes littoraux 

- Le risque d’inondation (submersion marine) 

- Le risque de pollution maritime 

- Le risque canicule 

Elle est équipée de sirènes sur 3 sites : 

- Ecole Gambetta – La Teste Centre 

- Ecole Lafon – Cazaux 

- Pole Technique - Pyla sur mer 

 

Une plaquette d’information communale sur les risques majeurs sera distribuée dans les boites aux 

lettres dans le courant du mois de septembre/octobre. 

 

� Réseau VICRéseau VICRéseau VICRéseau VIC (Vigilance Information Communication) 

 

En cas d’alerte, la municipalité vous informe. Le référencement au réseau VIC doit être effectué en 

remplissant le formulaire sur le site de la ville www.latestedebuch.fr .  

 

IV.IV.IV.IV. Sécurité routièreSécurité routièreSécurité routièreSécurité routière    et Brigade verteet Brigade verteet Brigade verteet Brigade verte    

    

 Questions Questions Questions Questions     

a. Insécurité du Boulevard des Miquelots :  

Non-respect de la priorité à droite. Le panneau « Croisement priorité à droite » n’est pas compris 

par les automobilistes. Un « Cédez le passage »  avec marquage au sol, sur le boulevard ralentirait 

les véhicules et assurerait le respect de la priorité. 

 Réponse Réponse Réponse Réponse     



Conseil de quartier La Teste OUESTLa Teste OUESTLa Teste OUESTLa Teste OUEST----    MiquelotsMiquelotsMiquelotsMiquelots – mercredi 3 septembre 2014 – 18h – Salle Calendreta          Page 5 

 

Le Code de la route s’applique, la priorité à droite doit-être respectée. La 

connaissance des panneaux est de la responsabilité de l’usager. 

60% des accidents sur cet axe sont dus à des locaux.  

La police municipale réalise un diagnostic notamment avec les radars 

Viking. Sa lecture détaillée permettra de cartographier l’accidentologie 

sur la commune.  

L’objectif est de donner des réponses simples, pertinentes et ciblées afin 

de solutionner les problématiques de vitesse dans l’agglomération. 

 

b. Croisement rues Migrèque/Peyjehan, dangerosité virage et vitesse excessive : 

 Réponse Réponse Réponse Réponse     

Un complément d’information «  vous n’avez pas la priorité » sous le 

panneau de signalisation de priorité à droite pourrait être ajouté. 

 

Annonce d'une intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux 

véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite. 

 

c. Sécurisation du passage piéton, pour la traversée de la voie directe : 

 Réponse Réponse Réponse Réponse     

La sécurisation de la traversée pour les piétons et les cyclistes est 

évoquée depuis deux ans avec les services de la DIRA (Direction 

Interdépartementale des Routes Atlantiques) et du Conseil Général. 

La signalisation horizontale et verticale avait été demandée, depuis un 

panneau a été mis en place mais le marquage au sol n’a pas été réalisé.  

 

d. Sécurisation accès à la Dune du Pyla et aux plages océanes : 

 Réponse Réponse Réponse Réponse     

Les problèmes de sécurité liés, à l’accès interdit du parking de la Dune, 

cet été (capacité du parking de la Dune du Pyla insuffisante) et aux 

véhicules garés en périphérie de ce lieu, ont donné lieu à 450 

verbalisations de la police nationale et 120 de la police municipale. 

 

e. Zone industrielle : 

- Agglomération - Vitesse autorisée - 50km/h ; 

- Sécurisation des espaces libres de la zone industrielle par l’apport d’amas de terre afin 

d’éviter les dépôts sauvages. 
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f. Elagage des haies et des arbres des particuliers débordants sur la voie publique :  

 

� Recensement de la brigade verte : 

- Elagage des branches des arbres ou des haies (30 en moyenne par mois) ; 

- Nettoyage des terrains (50 en moyenne par mois) ; 

- Courriers envoyés aux propriétaires (délais de 30 jours) ; 

- Pré-contentieux ; 

- Verbalisation. 

La police municipale est très vigilante pour tout ce qui concerne la protection des réseaux 

publics. 

 

V.V.V.V. Pistes cyclables Pistes cyclables Pistes cyclables Pistes cyclables     

    

 Question Question Question Question     

Devant DEBA, toujours pas de panneau Stop. Cette signalisation manquante est à remettre 

en place sur la piste cyclable qui longe le boulevard de l’industrie. 

 Réponse Réponse Réponse Réponse     

Relance auprès de la Cobas. 

 

Quelques informations sur les pistes cyclables : 

 

Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond bleu, bordé d’un 

listel blanc signale aux cyclistes qu'ils sont tenus de circuler sur la piste cyclable. 

Pas de piéton. 

 

La voie cyclable est un espace qui peut être partagée avec les piétons. Elle est 

recommandée, elle permet aux cyclistes et mais aussi aux piétons d’être en 

sécurité. 

 

La bande cyclable est une voie de circulation réservée aux cyclistes incluse sur la 

chaussée et marquée par des bandes de peinture. 

 

Les pistes cyclables de La Teste de Buch ont plusieurs gestionnaires : La Commune, la COBAS et le 

Conseil Général. 
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VI.VI.VI.VI. Remarques des conseillers de quartierRemarques des conseillers de quartierRemarques des conseillers de quartierRemarques des conseillers de quartier    

 

a. Difficulté de traverser pour les piétons, au niveau du 1er rond-point du boulevard de Cazaux, 

passage protégé très peu accessible par temps pluvieux. 

b. Quartier peu entretenu et espaces verts non tondus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réunion se termine à 19h45. 

 

 

 


