Conseil de quartier de
PYLA-SUR-MER
Compte-rendu de réunion
Mercredi 26 juin 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 26 juin 2019 à 18h, salle des mariages.
Etaient présents :
 Madame Elisabeth MONTEIL-MACARD - Présidente du Conseil de quartier
 Madame Mireille GUENEE
 Monsieur Jean-Charles GAUFFIN
 Monsieur Stéphane BRAUD
 Monsieur Manuel DIAZ
 Monsieur Jean-Luc TONNEAU
 Madame Sandrine MAYET
 Monsieur Pascal BERILLON
 Madame Anne-Lise VOLMER
En présence de :
 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire
 Madame Rébecca BIOSCA, Responsable du Service Environnement et Développement Durable à la
Mairie
 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet
 Madame Marine COULOMBAN, Administratif
Excusés :
 Monsieur Dominique DUCASSE, Adjoint au Maire
 Monsieur Louis GAUME
 Monsieur Pascal BERNARD
 Madame Nadia DELAGE
 Madame Martine VESCHAMBRE
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Mme MONTEIL-MACARD, Présidente du Conseil de quartier de Pyla-sur-Mer, ouvre la séance.
Elle a convié le Conseil afin que Mme BIOSCA, Responsable du Service Environnement et
Développement Durable à la Mairie, présentent le Zéro Pesticide. Différents points ont été
abordés :


Les pesticides, qu’est-ce que c’est ?



Les effets des pesticides,



REPAR Pesticides, le réseau de surveillance des pesticides :

https://www.siba-bassin-arcachon.fr/actions-environnementales/les-reseaux-de-surveillancerepar-et-rempar/repar


La réglementation avec la Loi « Labbé » :

L’utilisation des pesticides est interdite :
- pour les communes depuis le 1er janvier 2017,
- et pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019,


Retour sur les actions mises en place depuis plusieurs années :

La Ville n’a pas attendu la loi pour agir. Depuis 2008, dans le cadre de l’Agenda 21 communal :
- Gestion écologique des espaces verts :
Réduction (- 64 % entre 2008 et 2014) puis suppression (depuis 2015) des pesticides grâce à la
mise en place de méthodes « éco-responsables »,
- Formation des équipes,
- Amélioration de la sécurité,
- Au sein de la Commission Environnement du SIBA : Partage d’expériences, échanges, avec les
communes du Bassin,






Les impacts sur la gestion des espaces communaux,
Les impacts sur le paysage,
Les bénéfices,
Sensibilisation de la population,
Une démarche à l’échelle du Bassin :

https://www.siba-bassin-arcachon.fr/actions-environnementales/les-reseaux-de-surveillance-repar-etrempar/haro-sur-les-produits-phytosanitaires
A l’issue de cette présentation, Mme BIOSCA remercie le Conseil pour son écoute : place aux
remarques, questions et idées.

Un conseiller s’interroge : comment la ville gère-t-elle les chenilles processionnaires ?
Des pièges à phéromones sont installés en hauteur. Ils sont changés régulièrement. Un suivi
est fait par le service forêt.
Un conseiller conseille également d’installer chez soi des nichoirs à mésanges.
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Un conseiller fait remarquer que si on regarde la composition des bidons de Roundup qui
sont en vente légale actuellement, c’est très majoritairement de l’acide acétique soit du
vinaigre. Les conseillers s’interrogent et échangent sur différents moyens d’entretenir son
jardin sans pesticide. Ils partagent également des « remèdes de grand-mère ». Voici
d’ailleurs un lien vers un site internet avec de nombreux conseils sur les techniques
alternatives de jardinage sans pesticides (plateforme officielle "Ecophyto" réalisée avec le
soutien du ministère en charge de l'environnement et de l’ONEMA - Office National de
l'Eau et des Milieux Aquatiques) : https://www.jardiner-autrement.fr/

Mme MONTEIL-MACARD remercie Mme BIOSCA qui quitte la séance puis laisse la parole à
l’ADPPM, Association de Défense et de Promotion de Pyla-sur-Mer, qui va bientôt fêter ses 50
ans et qui est venue nous présenter sa plaquette : « Belles villas au Pyla ». Une plaquette
réalisée à l’initiative de l’ADPPM par Sylvie Rojon-Kern (histoire de l’art), Raphael Vialard
(histoire) et Anne-Lise Volmer (conception et réalisation). « Belles villas au Pyla », ce sont six
promenades d’une ou deux heures pour découvrir l’histoire et les richesses architecturales de
Pyla-sur-Mer et de Pilat-Plage :
1) Autour des villas art-déco,
2) Villas basques et landaises,
3) De la place Daniel Meller à l’îlot Rothschild,
4) Le virage Rothschild,
5) Le Pilat avant le Pyla,
6) Pilat-Plage.
La plaquette est en libre accès à la Mairie Annexe de Pyla-sur-Mer. Ces balades se font
librement mais Sylvie Rojon-Kern et Raphael Vialard vont proposer des visites guidées plus
approfondies et dont le programme se trouvera sur le site de l’ADPPM :
https://www.adppm-asso.fr/
Mme MONTEIL-MACARD remercie l’ADPPM puis fait le point sur les réponses apportées aux
demandes et observations du conseil de quartier du mercredi 3 avril 2019 :
Un conseiller souhaiterait savoir où en est l’installation de l’éclairage du boulodrome.
Un éclairage provisoire vient d’être posé.
Selon le conseiller aucun éclairage n’aurait été posé.
Nous allons relancer le Pôle Technique.
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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.
La conseillère est satisfaite car il n’y a plus d’affichages cloutés sur les arbres.

L’éclairage de l’ancienne école Louis Gaume semble déréglé.
Il va être retiré.
Selon la conseillère, l’éclairage n’aurait pas été retiré et reste allumé régulièrement.
Nous allons le signaler au Pôle Technique.

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.
Réponse du Pôle Technique : a été retirée et une nouvelle sera mise en place.
Visiblement, cela a été fait et les conseillers sont satisfaits.

Place du Sémaphore, côté Cercle de Voile, il manque des potelets en bois et des camping-cars se
garent sur les espaces verts.
Un e-mail a été adressé aux services techniques. Nous allons les relancer.
Réponse du Pôle Technique : Mise en place potelets en bois dans l’arrondi.

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.
Réponse du Pôle Technique : Fiche maçon. Détordre potelets ou changer. Intervention service
voirie.

Demande un panneau de signalisation afin de diminuer la très grande vitesse sur l’avenue des
Chênes.
Traitement de la demande en cours.
Réponse de la Police Municipale : Un radar pédagogique sera installé à partir du 17/05/2019
dans le sens est ouest. Une analyse du trafic se fera ultérieurement au besoin à l'aide d'un radar
viking. La proposition d'un stationnement alterné n'est pas souhaitée à ce stade.
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Un conseiller estime que le radar pédagogique n’a pas été placé au bon moment. Il
demande s’il peut de nouveau être installé début juillet.
Nous allons demander à la Police Municipale une nouvelle campagne.

Demande la remise en fonction du robinet du boulodrome.
Requête prise en compte.
Réponse du Pôle Technique : C’est fait.
Le conseiller est satisfait et remercie également la ville pour la poubelle. Néanmoins, il
s’inquiète que le banc qui a été volé n’est pas encore été remplacé. De plus, il estime qu’un
second banc est nécessaire, sous l’arbre, à l’ombre. Les grandes vacances arrivent et il y a
beaucoup de monde.
La demande a bien été prise en compte et les deux bancs sont en commande.
Demandes et observations des conseillers de quartier :
Un conseiller souhaiterait savoir quand commence la Charte de la Sécurité.
La Charte a été signée et la B.T.P. // Brigade de Tranquillité Publique (3 agents et un chien) sera mise
en place à compter du 03 juillet 2019, du mercredi au dimanche soir, de 20H00 à 03H00.
La compagnie de C.R.S. est également maintenue.

Un conseiller est heureux que le tournage des « Bracelets Rouges » se soient très bien passé.
En effet, l’équipe de tournage a été très professionnelle et respectueuse.

Un conseiller remercie la ville pour les poubelles à déjections canines qui ont été installées dans
le square vers le boulevard des Crêtes. A cet endroit, il nous signale que les gens qui viennent en
weekend ou en vacances mettent tous leurs déchets (sacs poubelles) dans la seule et unique
petite poubelle du square.
Nous rencontrons le même problème avec les poubelles devant la mairie Annexe et à d’autres
endroits.
Il estime ensuite que les gens pourraient faire preuve de plus de civisme : en effet, après les
fortes rafales de vent du mois de juin, il y a avait énormément de branches sur la voirie et la
majorité des gens attendaient l’intervention de la ville quand ils auraient pu eux-mêmes agir.

La balayeuse passe-t-elle en haut du boulevard de l’Atlantique ?
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Oui, partout ; il y a un programme : ils sont sensés faire tout le Pyla en une semaine.
Pourtant, il semblerait que les égouts aux barrières du domaine soient oubliés.
Nous allons demander aux services techniques de veiller à nettoyer jusqu’aux barrières du domaine
et à aspirer les égouts.

Un conseiller a des observations qu’il a formulées lors de la signature de la Charte de Vie
Nocturne. Ils souhaiteraient que nous soyons tous attentifs à la tranquillité publique et
notamment à la prévention de l’alcoolisme afin d’éviter des dégradations qui sont dénoncées à
peu près tous les ans, d’autant plus que la saison commence.

Une conseillère présente les doléances des adhérents de l’ADPPM :
La Villa Lyside, à l’entrée du Moulleau, autour du rond-point, a pris sa quatrième voiture en
l’espace de quelques années, le 19 mai dernier ; à nouveau : portail défoncé, clôture abattue,
jardin ouvert à tous les vents… Les propriétaires de cette maison demandent si la ville pourrait
signaliser, faire quelque-chose afin que les voitures ralentissent.
Il est vrai qu’il y a plusieurs sorties de ronds-points délicates au Pyla. Pourtant à cet endroit, il y a des
zones à 30 km/h. Malheureusement, dès qu’elles sont dépassées, des automobilistes accélèrent et ne
respectent pas ce rond-point.
Un conseiller intervient en signalant que samedi soir, au rond-point de l’ancien hôpital, des
jeunes se sont amusés à faire des tours de rond-point incessants pendant près de 45 min.
Il faut appeler la Police Nationale.
Il ajoute que cela se produirait 2/3 fois dans l’année, pendant le weekend.
C’est pourquoi il faut appeler la Police Nationale dès constat du délit afin qu’elle puisse intervenir
dans les temps.
Des conseillers estiment que devant la recrudescence des infractions au code de la route,
les administrés devraient d’avantage être sensibilisés.

Au rond-point à l’angle des rue Saint-Thomas d’Aquin et Saint-François-Xavier, il y a un
banc : serait-il également possible d’installer une poubelle ? Car les enfants de l’école
primaire aiment s’y retrouver et y prendre leur goûter mais ont tendance à laisser leurs
papiers parterre.
Le banc a été changé et une poubelle a été installée.

Les containers à verre derrière la Mairie Annexe ont-ils été changés ?
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La COBAS est venue la semaine dernière les nettoyer, les désinfecter et vérifier l’étanchéité. Il est à
noter que ces containers ont été insonorisés : les parois, une chaussette a été installée sur les
colonnes où descend le verre et un sol amortissant a également été disposé.

Enormément de plaintes des Pylatais concernant l’absence de plages, de sable, et la présence de
gravas et cailloux ; une conseillère prend pour exemple la plage au niveau de l’Ha(a)ïtza. Malgré
le nettoyage qui a déjà eu lieu, gravas et cailloux sont de retour. De plus, cela représente un
danger pour les bateaux qui accostent.
La plage va à nouveau être nettoyée début juillet ; un travail assez long et fastidieux suite aux déchets
abandonnés par l’entreprise en charge de refaire les perrés.
Pourquoi, suite au dragage qui a eu lieu au Moulleau, le sable est-il parti du côté d’Arcachon
pour la deuxième année consécutive ?
Tous les 2 ans, il y a un ré-ensablement : l’an dernier, il a eu lieu du Musoir jusqu’au Cercle de Voile.
Cette année, le ré-ensablement s’est fait par camion, de la jetée du Moulleau jusqu’au Cercle.
Certes, mais le Pyla n’a pas eu de ré-ensablement hivernal et ce sable apporté par camion est
beaucoup moins pérenne que le sable provenant du dragage puisqu’il arrive en plus faible
quantité et n’est pas projeté. De plus, c’est une opération plus coûteuse. Pourquoi la Pyla n’a-t-il
pas encore pu profiter du dragage ?
Une étude est faite tous les ans par la Commission de ré-ensablement du SIBA où sont présentes
Arcachon et la Teste-de-Buch afin de décider quelles plages sont prioritaires.

Un conseiller se demande s’il reste des cendriers de plage.
Effectivement. 10 000 cendriers de plages vont à nouveau être mis gratuitement à disposition de
tous, habitants comme visiteurs, cet été, sur l’ensemble du territoire. 100% recyclés et recyclables, ils
sont disponibles en libre-service à la Mairie, dans les mairies annexes de Pyla-sur-Mer et Cazaux, sur
les plages du Petit Nice, de la Lagune, au SPOT de la Salie Nord, sur la plage de Cazaux Lac et à la
Halte Nautique (voir l’article publié dans le n°36 du MAG de La Teste de Buch de juillet 2019, p.29).

Un conseiller s’interroge ensuite sur les tags apparus dans la nuit de dimanche à lundi sur l’Hôtel
de Ville.
Une enquête de police est en cours. La COBAS va venir nettoyer.
Madame MONTEIL-MACARD remercie les membres du Conseil de quartier de Pyla-sur-Mer de leur
participation. La réunion prend fin à 19H15.
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