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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 2 février 14h, Cabane 

du Port. 

Etaient présents : 

 Madame Jacqueline SUPERY 

 Madame Viviane PERRET 

 Madame Jacqueline HOURCADE 

 Madame Christine CASTAING 

 Monsieur Claude BADET 

 Monsieur Dominique ALOIR 

 Monsieur Henri BORDERE  

 Monsieur Jean-Pierre IZARD 

 Madame Françoise NORMANDIN 

 Madame Mauricette DAVEY  

 Monsieur Jean-Paul LUC 

 Madame Julie MATHIEU 

En présence de : 

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

 Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal 

 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet 

 Monsieur Gilles PRADES, Service de la Police municipale 

 Madame Mauri NADEAU, Administratif 

Excusés : 

 Monsieur Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier 

 Madame Danièle CAZAUVIEILH 

 Monsieur Guy JOUSSE 

 Monsieur Jean-Marc DUPRAT 

 Monsieur Patrick RIEUSSEC 

 Monsieur Hervé LAJOUS 

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

J eud i  2  févr i er  2017  
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M. Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier, étant excusé, Mme Loretta 

LAHON-GRIMAUD ouvre la séance à 14h et remercie les conseillers de leur présence. 

 

I. Hommage  

 

 

Monsieur Marcel LEHIMAS nous a quittés. 

Il faisait partie du Conseil de quartier Centre depuis juin 2014. 

L’amour qu’il avait pour sa ville,  son quartier, apportait au 

Conseil toute son originalité. Son évocation du passé testerin 

était une richesse pour nous tous. On reprenait en chœur ses 

intonations, ses prononciations, Le Piou, Braouet, Coum…  

Nous souhaitions lui rendre un dernier hommage. 

 

 

II. Bienvenue 

Les membres du conseil de quartier Centre souhaitent la bienvenue à Mme Julie MATHIEU. 

 

III. Réponses aux demandes des conseillers 

a. Le boulevard Pierre Loti est mal entretenu. Il faudrait des poubelles supplémentaires. 

 Installation de poubelles le 1er trimestre 2017 + plantation d'arbustes à fleurs à la 

place de la haie bordant la plage. 

b. Un côté du « Cédez le passage » de la rue de l’Aiguillon a été oublié. 

 Un panneau "Cédez le passage" a été mis en place sur la rue de l'Aiguillon à 

l'intersection du boulevard Pierre Loti (sens Arcachon/La Teste). 

c. Impasse Ostrea Edulis - Aiguillon - Résidence Les Clapotis : le stationnement est-il 

autorisé ou interdit ? 

 A droite, côté Bassin : interdiction de stationner, marquage au sol + panneau. Côté 

Résidence : trottoirs, application du Code de la Route (la route est trop étroite pour 

du stationnement). Le stationnement est prévu, beaucoup de places de parking, 

Boulevard Pierre Loti. 
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d. Demande le positionnement de plots à l’intersection Boyens/Galliéni. Beaucoup de 

personnes stationnent dans le virage mais aussi en dehors des places de stationnement. 

Le marquage au sol est à refaire. 

e. A l’entrée du Chemin du Péchic, un tuyau de gaz dépasse, d’un trou balisé. 

 Travaux de renouvellement réseau gaz en cours - raccordement prévu mi-février 

2017 (problématique de nappe). 

f. L’abribus de l’avenue de Verdun gêne. Il faudrait inverser le panneau publicitaire. De 

nombreuses personnes sont mécontentes du manque de visibilité. 

 Impossibilité technique d'inverser les caissons de l'abribus (pas de problème de 

visibilité constaté sur place) 

g. Les véhicules se garent sur la route du parking du Théâtre Cravey. Dangerosité pour les 

piétons qui souhaitent aller au marché. Il n’existe pas de trottoir non plus… Dans le 

cadre d’un prochain aménagement un passage piéton serait judicieux pour cette traversée 

de parking.    

 Aménagement en cours. Phase difficile de travaux. 

h. Des sangliers traversent la voie directe et pénètrent dans la Règue Verte. Demande 

l’installation de barrières protectrices. 

 Impossibilité de mise en place de barrières pour arrêter les sangliers. 

i. Piste cyclable/Marioland/Règue verte : Les grosses pierres ne sont pas bien positionnées 

pour empêcher le passage des véhicules sur la piste cyclable, en effet des voitures 

continueraient à emprunter cette trouée. Il faudrait déplacer ces pierres contre les 

bambous. 

 Déplacement des pierres effectué le 17 janvier 2017. 

j. Rue Mancellia, un clapet de sécurité ne fonctionne pas, des remontées d’eau de mer 

provoquent des inondations. 

 Intervention VEOLIA : nettoyage réseau 

k. Demande l’étude ou la faisabilité, de façon systématique, de matérialiser une bande ou 

piste cyclable lors des rénovations ou création de voies de circulation. 

 En fonction de la configuration de la voie, inutile en zone 30 et zone de rencontre. 

l. Rue des Alliés/rue de la Victoire, cinq ou six mètres sont manquants sur la rénovation de 

la voirie. 

 Toute la rue de la Victoire a été refaite. Aucun travaux n'a été fait ni n'est prévu 

sur la rue des Alliés. 

m. La rue Camille Pelletan n’a plus de trottoirs. Les voitures stationnent en permanence. 

Demande un marquage au sol afin de libérer les trottoirs. 

 Le projet est à chiffrer. 

 



Conseil de quartier Centre –Aiguillon- Prés Salés Ouest - Jeudi 2 février 2017 - Cabane du Port  4 

n. Les planches en bois au niveau du kiosque pour observation des oiseaux aux Prés salés 

Ouest  se soulèvent. 

 Les planches devraient être remplacées très prochainement. 

o. Les espaces verts sont mal entretenus, square du Clos des Chênes mais aussi dans 

l’ensemble de la ville. 

 L’entretien est régulièrement fait. Une attention particulière sera demandée aux 

services des espaces verts. 

p. Signale le manque d’entretien (mauvaises herbes très hautes) et la défaillance de l’arrosage 

de l’allée Schwaigern. 

 Entretien et vérification de l'arrosage réalisés. 

q. Manque la signalisation centre-ville Place du Coum. 

 L’étude globale sur la signalisation directionnelle est en cours.  

r. Manque deux bancs sur le parvis de l’église. 

 Installation prévue 1er trimestre 2017. 

s. Deux faux vitraux, en trompe l’œil, défigurent l’entrée de l’église. Il devrait exister une 

commission pouvant donner son avis avant travaux. 

 Les faux vitraux actuels ont été réalisés par un artiste et reflètent l'existant initial. 

Ils seront repris lors des travaux de rénovation - phase peinture -  par des tons plus 

fondus. 

t. La piste cyclable le long de la voie directe, à hauteur de La Lisière du Golf, devrait être 

signalée par des bandes blanches. 

 Peinture au sol à programmer. 

u. Demande la réfection du chemin de Morillat. Beaucoup de dégâts dans cette rue suite de 

la construction d’une maison. 

 Les concessionnaires en cause vont être relancés. 

 

IV. Continuité  

Mme Mauricette Davey désignée depuis juin 2014 par M. Alain Biramben, pour représenter, au 

sein du Conseil de quartier le Comité des Fêtes du Port, informe que M. Bordagaray, nouveau 

Président du Comité, lui renouvèle sa confiance. 

 

V. Demandes et remarques des Conseillers 

 

 Rue des Poilus, en allant vers le rond-point du Marché/Pyla, un plot cassé dépasse. Cet 

obstacle est très dangereux pour les piétons. 
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 Impasse Ostrea Edulis – Résidence des Caplotis : Toujours aussi problématique. Beaucoup 

d’agressivité relative au stationnement des véhicules. 

 Un conseiller signale 5 points lumineux en panne à la Règue-Verte. 

 Un conseiller renouvèle la demande de la pose de barrières empêchant le passage des 

sangliers. 

 Lors de l’aménagement de la Place de la Gare, demande le positionnement de la stèle du 

18 juin, au centre de la Place. 

 Beaucoup de nuisances sonores liées à des groupes. Demande une réflexion globale sur 

cet espace de la gare. 

 Les travaux de peinture vont débuter à l’intérieur de l’église. Demande la création d’une 

commission. 

 Un conseiller remercie pour la pose d’un miroir, impasse des Vignes. 

 Remerciements pour le rendez-vous, sur place, rue des Alliés avec M. Biehler et les 

techniciens de la mairie. 

 Un conseiller demande la possibilité d’une sonorisation de qualité dans la salle du Zic-Zac. 

 Demande plus de poubelles et de racks à vélo sur l’ensemble de la ville. 

 Pourquoi la salle Victor Hugo est-elle toujours fermée ? 

 Le service de la Culture gère cette salle d’exposition, mise à disposition des 

associations et des artistes.  

 Où en est-on sur l’inventaire des panneaux de rue ? 

 La collecte des données s’effectue par le service SIG de la mairie. Les conseillers 

peuvent continuer à faire remonter les informations. 

 Le bus Baïa passe à la Règue-Verte. Félicitations pour la modification du trajet par la 

Cobas et le soutien de la Commune. 

 Les bordures en bois, de la Règue-Blanque à Camicas sont très détériorées, il serait 

souhaitable de les remplacer. 

 Les dos d’âne de la Règue-Verte sont très abîmés. 

 Félicitations pour le passage piéton installé face au 5 rue de la Règue Blanque. 

 Un conseiller renouvèle le manque de propreté du boulevard Pierre Loti. 

 Demande la pose de panneaux d’interdiction de stationner, des bus, le long du Port. Des 

parkings dédiés devraient être pensés car il y a de plus en plus de cars de tourisme. 

 C’est un emplacement spécifique pour ce type de véhicule. Il permet, pour un 

temps précis, le stationnement des bus pour la visite du Port ou le repas des 

touristes. Un panneau indiquant une durée de stationnement peut être 

effectivement étudié. 

 Demande le nettoyage des abords de la maison Mazodier. 

 Propriété privée, pas de moyens d’interventions. 
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 Demande le positionnement de dos d’ânes, rue Tournon. De plus en plus de circulation et 

une dangerosité accrue pour les personnes et les enfants.  

 Demande l’installation de picots répulsifs afin d’éloigner les pigeons qui s’installent sur le 

toit de la Maison Lalanne et détériorent la toiture. 

 L’éco-quartier ne dispose pas de transport collectif, les habitants se sentent isolés.   

 A qui appartient le Bois du Roi de Rome ? Un cheminement dans ce bois allant vers le 

secteur de la Montagnette accessible aux randonneurs vient d’être clôturé ? Pourquoi ? 

Cet axe devrait être réservé à tout le monde. 

 Le chemin a été fermé pendant la période des travaux pour éviter tous risques 

d’accident. 

 Au milieu de ce bois derrière la maison de retraite, de nombreux arbres sont marqués en 

fluo. Pourquoi ? 

 Au virage du chemin de la Palue, un vieil arbre chêne liège est à sauvegarder. 

 Une sortie pour l’éco-quartier est-elle prévue ? 

 La rue Paul Langevin et la rue Gaston de Foix sont en très mauvais état. 

 Pas de travaux de voirie tant que les immeubles en construction ne sont pas 

terminés. 

 L’Eco-quartier, conciergerie des Portes du Pyla, l’article du Mag nous le présente comme 

un quartier à part entière devons-nous le considérer comme tel ? 

 La rue Brémontier et la rue Edmond Rostand n’ont pas de marquage au sol. 

 Sens de circulation, rue de l’Yser. 

 Point sur la circulation de la rue de l’Yser :  

Sur le dernier compte-rendu, il fallait lire que la rue de l’Yser est à double sens sur 

la majeure partie de la rue. Elle est en sens interdit du rond-point du Port de La 

Teste au Passage de la Traïne.  

 Difficulté de tourner, rue des Conchyliculteurs, du fait des voitures en stationnement dans 

les virages. 

 Rue Camille Pelletan, en face du Surf Café, pas de trottoirs, les bas-côtés devraient être 

stabilisés. 

Mme LAHON-GRIMAUD et M. HENIN remercient les membres du Conseil de quartier de leur 

participation. La réunion prend fin à 16h. 

 

 Réunion publique du quartier CENTRE  

Lundi 13 mars 2017  

18h Théâtre Cravey 

 


