Conseil de quartier de
PYLA-SUR-MER
Compte-rendu de réunion
Mercredi 3 avril 2019
Cabinet du Maire
Démocratie de Proximité
05 56 22 38 72
proximite@latestedebuch.fr

Le conseil de quartier de Pyla-sur-Mer s’est réuni le mercredi 3 avril 2019 à 18h, Centre Culturel
Pierre Dignac.
Etaient présents :


Madame Elisabeth MONTEIL-MACARD - Présidente du Conseil de quartier



Madame Nadia DELAGE



Madame Mireille GUENEE



Madame Martine VESCHAMBRE



Monsieur Jean-Charles GAUFFIN



Monsieur Stéphane BRAUD



Monsieur Louis GAUME



Monsieur Robert JOUSSE



Monsieur Manuel DIAZ



Monsieur Jean-Luc TONNEAU

En présence de :
 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire
 Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller Municipal
 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet
 Madame Marine COULOMBAN, Administratif
Excusés :


Monsieur Pascal BERNARD



Madame Géraldine RIGAUD



Monsieur Pascal BERILLON



Madame Sandrine MAYET



Madame Marie-José OULHEN



Madame Anne-Lise VOLMER
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Mme MONTEIL-MACARD, Présidente du Conseil de quartier de Pyla-sur-Mer,

ouvre la

séance.
Mme LAHON-GRIMAUD prend la parole et fait le point sur les « Assises Citoyennes /
Buchons Ensemble » 2018/2019, ce qui est ressorti des deux groupes de travail et notamment
sur la préparation des « 2èmes Rencontres des Habitants » qui se dérouleront les 13 et 14
septembre 2019. Elle rassure les conseillers de quartiers sur le fait que cet évènement
n’interférera pas avec le Forum des Associations (7 et 8 septembre 2019) et les Journées
Européennes du Patrimoine (21 et 22 septembre 2019). Et leur rappellent que ces rencontres
seront l’occasion d’échanger entre habitants, de créer du lien et notamment pour les
conseillers de quartier de se faire connaître : « Les Conseillers de Quartiers Vous Invitent. » 5
temps forts / 5 quartiers : ces rencontres se feront sous formes de moments conviviaux
(apéritif, petit-déjeuner, pique-nique, goûter partagés) et de débats dans les quartiers de
Cazaux, Centre, Est, Ouest et Pyla-sur-Mer. Ces débats seront animés par une troupe de
théâtre professionnelle autour d’une seule et même question. Plusieurs questions sur le mieuxvivre ensemble dans son quartier ont déjà été proposées dans les précédents groupes de
travail, de nouvelles sont suggérées. Une seule et même question sera choisie pour ces « 2èmes
Rencontres des Habitants » qui se clôtureront par la présentation de la synthèse des paroles
des habitants lors d’une soirée conviviale au Zik Zak. Une répétition générale aura lieu le 7 juin
2019.
Les conseillers de quartiers s’interrogent sur la divulgation ou non de leurs coordonnées –
et pourquoi pas de leur photo – afin de se faire connaître et d’être plus proches des
habitants. Les avis sont partagés. Ils s’interrogent également sur ces rencontres compte
tenu de la particularité du quartier de Pyla-sur-Mer : très étendu géographiquement,
population peu nombreuse, Pyla l’été / Pyla l’hiver, difficultés à mobiliser les gens, à les
réunir. Toutefois, le Pyla-sur-Mer est un quartier qui vit à l’année et c’est bien de le dire et
de renforcer les liens. Des conseillers saluent d’ailleurs le succès des fêtes des voisins, de la
pétanque et le travail qui a été fait dans le cadre des expositions proposées à Pyla-sur Mer
et réunissant 90 artistes. Mme MONTEIL-MACARD rappelle l’existence du PYL’art BOOK,
diffusé à la Mairie de La Teste de Buch, à la Fnac de Bordeaux, au Musée des Beaux-Arts,
par les artistes eux-mêmes mais également électroniquement sur le site internet de la Ville.
Mme LAHON-GRIMAUD précise que l’idée de ces rencontres, c’est entre autres de lutter
contre l’isolement, que les gens sortent de chez eux, ne restent pas cloisonnés dans leur
quartier mais aillent à la rencontre d’autres habitants dans d’autres quartiers. Elle évoque
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ensuite le « Salon Idées Maison » qui se déroulera du 26 au 28 avril 2019 au Parc des
Expositions de La Teste de Buch (10h – 19h entrée libre) et auquel le Centre Social participera
pour la première fois. L’objectif de cette première participation est la présentation des futures
Maisons des Habitants et la préparation des « 2èmes Rencontres des Habitants ». Des agents
du Centre Social de la Mairie mais aussi des élus et des bénévoles vont assurer les différentes
permanences sur le stand. Des bénévoles du Centre Social de Cazaux se sont d’ailleurs déjà
engagés. Mme LAHON-GRIMAUD invite les conseillers de quartier à se porter volontaires
également ; une bonne occasion pour eux de se faire connaître et de pouvoir échanger avec les
habitants. Ils peuvent s’inscrire auprès de Mme COULOMBAN au service Démocratie de
Proximité, au Cabinet du Maire. Certains conseillers se disent intéressés. Mme LAHONGRIMAUD informe que tous les conseillers seront à nouveau sollicités pour travailler sur ces
manifestations.
Mme MONTEIL-MACARD remercie Mme LAHON-GRIMAUD puis reprend la parole :
-

Des travaux au niveau de l’avenue de Bellevue, très abîmée, sont prévus à la fin de ce
trimestre,

-

Travaux avenue des Vendangeurs / avenue de la Plage (tronçon Vendangeurs / Bassin) du 15
avril au 28 juin 2019 : aménagement de la voirie, trottoirs, traitement des eaux pluviales,
rénovation du réseau d’éclairage public. Riverains et conseillers de quartier sont conviés à la
réunion sur ces travaux qui a lieu mercredi 10 avril 2019 à 18h30, Centre Culturel Pierre
Dignac.

-

Rappelle les nombreuses expositions (un PYL’art BOOK a été distribué à chacun des
conseillers).

Demandes et observations des conseillers de quartier :
Un conseiller souhaiterait savoir où en est l’installation de l’éclairage du boulodrome.
Un éclairage provisoire vient d’être posé.

Des conseillers se demandent ce qu’est devenue la conciergerie.
Cette expérimentation n’a pas fonctionné et a donc pris fin.

Un conseiller s’interroge sur l’entretien des escaliers métalliques menant aux plages.
C’est en cours.
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Des conseillers félicitent la Ville pour les travaux réalisés avenue du Général de Gaulle, et
pour les nouveaux candélabres avenue de l’Ermitage.

Boulevard d’Arcachon / boulevard de la Teste : un conseiller souligne les dangers dus au
passage de gros camions
L’entreprise en question a déménagé une partie de son exploitation à la Teste de Buch. Il y aura
toujours du va-et-vient mais moins et avec de petits camions. De plus, c’est une route
départementale et non communale. Et le choix de son étroitesse a été fait pour réduire la
vitesse.

Quid du rond-point du Figuier ?
Il va être réaménagé. Une étude paysagère est lancée.

Une conseillère remarque de l’amélioration concernant les affichages cloutés sur les arbres
mais il en reste encore.
Un suivi est fait. Des lettres sont renvoyées par la Police Municipale.

L’éclairage de l’ancienne école Louis Gaume semble déréglé.
Il va être retiré.

Quid de la poubelle vers l’ancienne école, à l’angle de l’allée de la Chapelle et du boulevard
de l’Océan ?
Elle va être redressée.

Qui choisit le mobilier urbain et notamment les poubelles ?
C’est une étude d’ensemble qu’il y a sur la ville.

Les plages sont interdites aux chiens à longueur d’année. Ne pourrait-il pas y avoir un
panneau avec des dates ?
Cela est possible si c’est réglementé par un arrêté municipal.

Que deviennent les bacs à verre qui devaient être modifiés ?
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Un courrier a été envoyé à la COBAS : des modifications vont être apportées puis les bacs
seront changés.

Place du Sémaphore, côté Cercle de Voile, il manque des potelets en bois et des campingcars se garent sur les espaces verts.
Un e-mail a été adressé aux services techniques. Nous allons les relancer.

Boulevard de l’Océan : des potelets - tordus - sont à changer. Les arbres sont également à
entretenir (tuteurs, nettoyage des pieds) et pour certains à replanter.
C’est en cours.

Demande un panneau de signalisation afin de diminuer la très grande vitesse sur l’avenue
des Chênes.
Traitement de la demande en cours.

Demande le rafraîchissement de la signalétique horizontale (peinture) boulevard de
l’Océan.
Requête prise en compte.

Demande la remise en fonction du robinet du boulodrome.
Requête prise en compte.

Des WC demandés au boulodrome.
Non, des WC existent déjà à proximité : un au Cercle de Voile et un près de la Mairie.
Madame MONTEIL-MACARD remercie les membres du Conseil de quartier de Pyla-sur-Mer de leur
participation. La réunion prend fin à 20h.

LE PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER AURA LIEU :
Mercredi 26 juin 2019 à 18h,
Salle des Mariages, Mairie Annexe de Pyla-sur-Mer.
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