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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 mardi 2 mai 2017 à 14 h, 

Salle Bémontier 2. 

 

Etaient présents : 

 

 Madame Jacqueline SUPERY 

 Madame Viviane PERRET 

 Madame Christine CASTAING 

 Monsieur Claude BADET 

 Monsieur Jean-Pierre IZARD 

 Madame Françoise NORMANDIN 

 Monsieur Guy JOUSSE 

 Monsieur LE GUILLOUX  

 

En présence de : 

 

 Monsieur Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier 

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

 Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal 

 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet 

 Madame Mauri NADEAU, Administratif 

 

Excusés : 

 

 Madame Jacqueline HOURCADE 

 Monsieur Henri BORDERE  

 

 

 

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

Mard i  2  ma i  2017 

 

 

mailto:proximite@latestedebuch.fr
mailto:quartiers@latestedebuch.fr
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M. Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier, ouvre la séance à 14h et remercie 

les conseillers de leur présence. 

 

I. Absence des conseillers 

M. BIEHLER rappelle aux conseillers une des règles de leur représentation au sein du Conseil de 

quartier Centre qui est d’informer de leur absence lors des réunions.   

 

II. L’invité du Conseil de quartier 

Une nouvelle association a été créée. L’ADPC - Association de Défense et de Protection du 

Canelot. Son président M. GUILLOUX a souhaité rencontrer le Conseil de quartier Centre afin 

de se présenter. 

 

III. Présentation des réalisations 2016 et des projets 2017 – Réunions publiques 

PAVE 

Dans le cadre du PAVE - Secteur Centre, une voie, l’allée Clémenceau, fera l'objet de travaux de 

mise en conformité des cheminements PMR (Personne Mobilité Réduite) avec la mise en 

conformité de zone de rencontre (signalisation horizontale et verticale). 

 

MONALISA 

Monalisa est un dispositif de lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées. Des 

bénévoles assurent des visites le lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h. 

Les personnes doivent s’inscrire au 07 64 59 93 49 ou equipemonalisa@latestedebuch.fr 

N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
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TRAVAUX 2016 et 2017 

 

 Année 2016 

Aménagement rue Jean de Grailly // rue Gaston de Foix  

Rue Pierre Dignac  

- Couche de roulement et signalisation 

Rue de la Victoire  

- Réfection voirie - Réseau eaux pluviales - Pose d'un éclairage LED  

- Visibilité renforcé au carrefour rue Desbiey / rue de la Victoire 

Aménagement de la rue de l’Yser 

- Trottoirs - Renouvellement du réseau d’eau potable 

Passage de la Traïne 

- Aménagement de la chaussée - Renouvellement du réseau d’eau potable 

- Eclairage public - Création d’une zone de rencontre (20 km/h) 

Rénovation du City-Stade - Jean de Grailly 

 

 Année 2017 

Rue Edouard Lalanne  

- Travaux GRDF : Renouvellement du réseau électrique  

- Travaux Cobas : Renouvèlement du réseau d’eau potable  

- Travaux Commune : Aménagement de la voirie et éclairage public - Traitement des eaux 

pluviales - Création d'une zone de rencontre : sens unique pour les voitures et piste 

cyclable en double sens. 

Avenue de Verdun / rue des Maraichers - Conseil Départemental  

- Aménagement d'un carrefour giratoire - Aménagement paysager  

Mise en sécurité de l’intersection rue Guynemer – Rue Saubona 

Aménagements paysagers : 

- Rue de l’Oustalet  

- Rue Pierre de Coubertin / Collège Henri Dheurle  

Stade Jean de Grailly 

- Remplacement main-courante du stade Honneur et du stade d’entrainement  

Rue Camille Pelletan 

- Aménagement des bas-côtés 

Rue Ovide Rousset - Conseil Départemental 

- Enfouissement réseaux électrique et téléphonique (Commune) 

Ecole Victor Hugo - Cobas  

- Aire de jeux à côté de l’école 
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Eglise Saint-Vincent  

- Peinture - Sonorisation - Electricité - Démoussage de la toiture du clocher 

 

IV. Réponses aux demandes 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. 

 Réponse 

Découpe de la feraillage qui dépasse effectuée le 15/3/2017 

 Cinq points lumineux sont en panne à la Règue-Verte. 

 Réponse 

3 éclairages ont été dépannés, 2 lampadaires doivent être redressés. Si cela 

n'est pas possible, ils pourraient être remplacés. En attente du devis de 

l'entreprise Eiffage.   

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

commission. 

 Réponse 

Travaux de peinture en cours. Couleurs validées par Monsieur Le Maire. 

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

souhaitable de les remplacer. 

 Réponse 

La COBAS a été contactée pour réparation. 

 Manque de propreté du boulevard Pierre Loti. 

 Réponse 

Le nettoyage des espaces verts et de la plage de l’Aiguillon ont été faits. 

Pour info : un balayage est effectué une fois par mois, les poubelles vidées 2 

fois/semaine hors saison et tous les jours pendant la saison. Passage de la 

cribleuse pendant la saison. 

 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. 

 Réponse 

Non car la voie est privée. De plus, la mise en place d'un dos d'âne n'est pas la 

meilleure réponse à des incivilités car ce dispositif pénalise une catégorie 

d'usagers, notamment les ambulances qui transportent les malades… 

 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. 
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 Réponse 

Pose d'écopiques réalisée le 6 avril 2017 

 Derrière la maison de retraite, près de l’ancien hôpital, de nombreux arbres sont marqués 

en fluo. Pourquoi ? 

 Réponse 

Parcelle privée. 

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

 Réponse 

Arbre localisé par le service Forêt.  

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

 Réponse 

Les marquages au sol ne sont pas obligatoires. En l'occurrence, sur ces deux 

voies il y en a un. 

 

V. Demandes des Conseillers 

 

 Une voie d’accès pour l’éco-quartier des Portes du Pyla est-elle prévue ? Dans le bois du 

Roi de Rome des bornes géolocalisables ont été installées. Le cheminement pour aller à la 

Montagnette restera-t-il libre d’accès ? 

 Du chemin des Dames, le retour vers le centre-ville, en absence de rond- point de 

l’avenue de verdun sera difficile. 

 Un plateau surélevé situé à la place de l’ancien rond-point de l’avenue 

de Verdun permettra de reprendre le centre-ville de la même manière.  

 Demande plus de racks à vélo autour de l’église et du marché. 

 De la Règue-verte jusqu’à l’entrée de la commune, cette zone est sans lumière. 

 Une ville avec moins de lumières sera à privilégier pour notre futur. A 

partir d’une certaine heure, estomper l’intensité électrique, couper les 

lumières des boutiques sera à envisager dans le prochain règlement 

publicitaire. 

 Il n’y a pas plus de panneaux de signalisation, place Jean Hameau. 

 Pourquoi les guirlandes de Noël sont laissées sur la façade de la maison Lalanne ? 

 Les nouveaux bancs installés au jardin de l’église sont déjà abîmés par les camions des 

forains. 

 Les pigeons sont toujours sur la maison Lalanne. 
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 Les voitures se garent très près des vitrines des commerçants, rue Victor Hugo, face à 

l’église. Les commerçants demandent l’installation de plots ou de jardinières pour 

délimiter la place du parking du trottoir. 

 Rue du port, beaucoup d’automobilistes font demi-tour au niveau de la Maison de la 

Presse, rendant le trottoir dangereux aux piétons. 

 Le Code de la route autorise le demi-tour sur une route dans la 

mesure où il n’y a pas de ligne continue. 

 Demande l’installation de poubelles et de racks à vélo, rue du Port. 

 Le Conseil de quartier peut donner des idées d’emplacements. 

 Les camping-cars continuent à s’installer aux Prés Salés Ouest. 

 Le portique sera positionné très prochainement. 

 Demande une chaîne de protection afin que les automobilistes ne garent pas leur véhicule 

sur le parvis de l’église. 

 La piste cyclable de l’allée des Cordiers est dangereuse pour les cyclistes et les piétons. 

Les automobilistes venant de l’avenue des Ostréiculteurs prennent l’angle de la rue et 

non pas la visibilité suffisante. 

 Quel est le positionnement de la mairie concernant l’installation des compteurs Linky ? 

 Vous pouvez écouter sur le site internet de la ville 

www.latestedebuch.fr l’intervention du responsable du projet national 

de la société ENEDIS, sur la mise en œuvre des compteurs 

communicants Linky, lors du Conseil municipal du mardi 21 mars 2017. 

 Souhaite la diminution de la vitesse à 30 km/h dans l’hyper-centre. 

 Que va devenir l’Auberge Basque ? Laissée à l’abandon, des rebords de fenêtres sont 

tombés sur le trottoir. 

 La circulation en double sens de la rue de l’Yser est dangereuse. Les véhicules passent par 

le parking pour éviter le sens interdit.  

 Demande l’engraissement en sable de la plage de l’Aiguillon, côté Cercle de voile 

d’Arcachon. 

 A la pointe de l’Aiguillon, beaucoup de résidences se construisent. La voirie sera-t-elle 

refaite ? 

 Demande le cheminement piétonnier du Lapin Blanc aux Prés Salés Ouest. 

 Pourrait-on inviter le Conseil des Sages pour nous permettre de mieux connaître leur 

travail ? 

 

Monsieur Jean-Bernard BIEHLER remercie les membres du Conseil de quartier de leur 

participation. La réunion prend fin à 16h. 

http://www.latestedebuch.fr/

