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Conseil  de quartier  

LA TESTE CENTRE-Aiguil lon 
 
 

 
 

Cabinet du Maire 
Démocratie participative 
05 56 22 38 72 

proximite@latestedebuch.fr 
quartiers@latestedebuch.fr 

 

Le conseil de quartier de La Teste CENTRE-Aiguillon s’est réuni le Jeudi 12 mai 14h30, Cabane 

du Port. 

Etaient présents : 

 Monsieur Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier 

 Madame Christine CASTAING 

 Monsieur Claude BADET 

 Monsieur Guy JOUSSE 

 Monsieur Dominique ALOIR 

 Monsieur Marcel LEHIMAS 

 Monsieur Henri BORDERE  

 Monsieur Patrick RIEUSSEC 

 Madame Viviane PERRET 

 Madame Jacqueline HOURCADE 

 Madame Danièle CAZAUVIEILH 

 Monsieur Lionel FOUCARD 

En présence de : 

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire - Démocratie Participative et au 

Handicap 

 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet 

 Madame Mauri NADEAU, Administratif 

Excusés : 

 Madame Jacqueline SUPERY 

 Madame Françoise NORMANDIN 

 Madame Mauricette DAVEY  

 Monsieur Jean-Paul LUC 

 Monsieur Jean-Pierre IZARD 

 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  

J eud i  12  ma i  2016 
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M. Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier ouvre la séance à 14h30, remercie 

les conseillers ainsi que M. Lionel FOUCART, Président des Ostréiculteurs de La Teste de Buch, 

de leur présence. 

 

I. Démission  

M. BIEHLER informe les conseillers de la démission de Mme Astrid LANGE, membre du Conseil 

de quartier Centre. 

 

II. Rue André Dignac 

Le mercredi 20 avril, une réunion des riverains de la rue André Dignac a été organisée en 

présence de Monsieur le Maire. 

Une proposition d’aménagement d’un stationnement alterné est étudiée par la Police municipale 

et le Pôle technique. 

 

III. Pistes cyclables 

Un circuit cycliste est organisé sur le terrain avec M. Jean-Bernard Biehler, M. Patrick Rieussec, 

M. Jean-Paul Luc, Mme Bleuène Cochet (responsable du service Mobilités - Cobas) et 

M. Grimonprez, le jeudi 9 juin à 13h45. Un vélo sera indispensable pour y participer. 

Mme Jacqueline Hourcade et M. Claude Badet se joindront au groupe.  

 

IV. Réponses aux demandes des conseillers 

 Création d’un parking sur le terrain communal, à proximité du passage à niveau, rue Camille 

Pelletan 

- Proposition BP 2017 

 Demande la création d’un parc pour enfants dans le centre-ville 

- Un espace jeux pour enfants est prévu, rue du Chemin des Dames, lors de la 

reconstruction de l'école Victor Hugo 

 Demande la création d’un espace jeux pour enfants au parc de la Gare 

- Propriété SNCF – études et échanges entre la SNCF et la Commune 

 Demande une meilleure signalisation du parking Victor Hugo  

- Projet signalétique, commercial et touristique, courant 2017. 
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 Souhaite davantage de places de stationnement pour handicapés suite à la rénovation de l’ilot du 

marché et de l’église 

- Normes respectées. La réglementation du nombre de place est fixée par 

l'arrêté du 1er août 2006 soit 2 % du nombre total de places prévues pour le 

public 

 Demande le nettoyage et le passage de la balayeuse, rue Pierre Loti 

- Planning balayeuse : passage 2 fois/mois 

 Impasse Michelet mettre un panneau « Cédez le passage »   

- Equipe Voirie : mise en place d’un panneau  

 Manque de propreté des rues du Captalat, des Huttiers 

- Passage régulier de la balayeuse + souffleur 

 

V. L’ostréiculture 

M. Lionel FOUCARD dialogue avec les conseillers sur l’activité ostréicole du Port de La Teste de 

Buch. 

 32 exploitations ostréicoles au Port de La Teste de Buch ;  

 15 entreprises ostréicoles au Port du Rocher ; 

 En 1950, 130 inscrits maritimes, en 2016, 320 ; 

 Les jeunes entrepreneurs sont de plus en plus nombreux par le biais de petites unités 

fonctionnelles. L’investissement est moindre et l’exploitation peut progresser au fil des 

ans ; 

 Désertification des parcs à huîtres. La commercialisation et la dégustation sont de plus en 

plus privilégiées par rapport à la production. (6 dégustations sur le port de LTDB) 

 

Les améliorations qui pourraient soulager la profession :  

 Augmenter la puissance de la sortie des eaux des Prés Salés Ouest car elle est insuffisante 

pour emporter les sédiments qui se déposent et forment une « caouenne », gênant le 

passage des bateaux. 

 

« Caouenne » 

Sillon que forme la mer dans les fonds 

sablonneux 
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 Construire une aire de carénage pour les bateaux. 

 Autoriser l’augmentation des surfaces des Autorisation Occupation Temporaire (AOT) 

supérieures à 48 m2 afin de pouvoir stocker le matériel. 

 Arrêter le positionnement de corps-morts au niveau de la Canelette (beaucoup trop de 

bateaux attachés sur chaque corps-mort). 

 Installer une vidéo surveillance sur la Digue Ouest et le Port central. 

 Améliorer l’éclairage sur la Digue Ouest du Port de La Teste. 

 Intégrer d’autres associations pour tenir à tour de rôle les buvettes des Mardinades.  

 Renforcer urgemment la Digue Est au niveau de La Maline. Des blocs de béton ont été 

déposés pour consolider mais l’eau ravine par-dessous. 

 

VI. Demandes et remarques des Conseillers 

 

 Le Port ostréicole est insuffisamment signalé par des panneaux directionnels. 

 Réponse 

Les ports ostréicoles sont signalés sur les axes importants y compris les entrées de ville. 

 Concernant le réensablement des plages de l’Aiguillon, l’apport de sable serait à réaliser 

au niveau du cercle de voile d’Arcachon. 

 Souhaiterait plus de fleurissement et d’entretien quartier de l’Aiguillon. 

 Demande le marquage au sol d’un « Cédez le passage » rue Mancillia. 

 Demande la réfection de la signalisation, rue Loti et impasse Michelet. 

 Demande la matérialisation d’un passage piéton, face au niveau du 5 rue de la Règue 

Blanque. 

 Où en est-on du relevé des plaques de rues ? 

 Réponse 

Le relevé des plaques doit continuer par le biais des conseillers et des habitants de la ville. 

 Demande des racks à vélo devant l’Hôtel de ville. 

 Manque de visibilité Galliéni/Boyens. Le marquage au sol rue des Boyens/rue Galliéni est à 

redessiner. 

 Dangerosité de la rue du Braouet, non seulement par la vitesse excessive et la circulation 

densifiées sur ces rues mais aussi par les engagements des véhicules souvent hasardeux, 

déportés lors des virages : 

 Chemin de Braouet / rue du Baou en descendant de celle-ci ; 

 Carrefour rue de Braouet / rue des Poilus ; 

 Carrefour rue de Braouet / rue de Menan ; 
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 Suggère une avancée du stop, rue de Braouet, pour manque de visibilité. 

 

 Suggère de déposer des papillons par la Police municipale sur les pare-brise des voitures 

mal garées. 

 Les voitures circulent et coupent sur la nouvelle esplanade du marché municipal. 

 Les parterres bordant la rue Jean de Grailly ne sont pas fleuris. 

 Il faut inciter à fleurir devant chaque habitation, devant chaque commerce… 

 L’abribus de l’Eglise avenue de Verdun est positionné tout de suite après le rond-point, 

cela pourra créer des bouchons et ralentir la fluidité des autres axes. 

 Remarque qu’il y a de plus en plus de panneaux publicitaires de petits formats, notamment 

avenue de Bisserié et avenue du général Charles de Gaulle. 

 

 

La réunion prend fin à 17h15. M. Jean-Bernard BIEHLER remercie les membres du Conseil de 

quartier de leur participation. 


