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Consei l  de quartier  
LA TESTE CENTRE-Aigui l lon 

 
 
Cabinet du Maire 
Démocratie participative 
05 56 22 38 71 
proximite@latestedebuch.fr 

 

 
Le conseil de quartier de La Teste Centre-Aiguillon s’est réuni le mardi 5 mai 2015 14h15, salle 
Brémontier de l’Hôtel de Ville. 
 
Etaient présents : 

� Monsieur Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier 

� Madame Jacqueline SUPERY 

� Madame Christine CASTAING 

� Monsieur Claude BADET 

� Monsieur Guy JOUSSE 

� Madame Viviane PERRET  

� Madame Françoise NORMANDIN 

� Monsieur Henri BORDERE 

� Madame Mauricette DAVEY  

� Monsieur Jean-Marc DUPRAT 

� Monsieur Jean-Paul LUC 

� Madame Astrid LANGÉ 

� Madame Danièle CAZAUVIEILH 

� Monsieur Patrick RIEUSSEC 

� Monsieur Jean-Pierre IZARD 

En présence de : 

� Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie Participative et au Handicap 

�  Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal délégué à la démocratie de proximité 

� Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet 

� Madame Christel BARRAO, Secrétariat  

Excusés : 

� Madame Jacqueline HOURCADE 

� Monsieur Marcel LEHIMAS 

 

 

 

           C o m p t e - r e n d u  d e  r é u n i o n    
Mard i  5  ma i  2015 
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M. Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier La Teste CENTRE ouvre la séance à 

14h15.  

 

Centre social de La Teste de Buch 

 

Mme Patricia WEHRLE, Directrice du Centre Social, et M. Alain VILLECHENOUX, animateur du 

Centre Social de la Règue Verte, sont venus nous présenter les actions du Centre Social de La Teste 

de Buch ainsi que le planning des ateliers initiés par cette structure. 

Cette intervention a retenu l’attention de l’ensemble des membres du conseil de quartier présents ce 

jour. 

Plusieurs interrogations ont été soulevées, ce qui a permis de noter l’intérêt porté à cette 

présentation. 

C’est un secteur d’activité qui fait appel au bénévolat. Toute personne intéressée pour participer aux 

actions menées par le Centre Social peut se rapprocher de Mme Patricia WEHRLE. 

Cette initiative mérite davantage de communication autour de ses actions et il est suggéré d’informer 

la population notamment par le biais des commerçants qui peuvent afficher les manifestations ou 

actions proposées. 

 

 

L’anniversaire des dix ans du Centre Social de La Teste de Buch sera fêté le 6 juin 

prochain, place Gambetta, en même temps que la journée « Développement 

Durable ». 

 

 

En annexe au présent compte-rendu, sont joints la présentation des actions du Centre Social 

et le planning des ateliers. 
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Tour de table – Questions diverses : 

 

� Eglise Saint-Vincent :  

o Les fils du paratonnerre sont pendus de chaque côté de l’entrée ; 

o Demande de nettoyage au bas de l’église ; 

o Stationnement sur le parvis. 

o Jardin de l’Eglise, demande de mise en place de la plaque nominative. 

 Une solution a été demandée auprès du pôle technique pour dissimuler ces fils. 

 La demande de nettoyage est transmise au pôle technique. 

 Le manque de respect de l’interdiction de stationnement sur le parvis a été 

signalé à plusieurs reprises à la police municipale. Cette réflexion est de 

nouveau transmise à la police municipale. 

 La plaque « Place Mouliets » sera remise en place. 

 

� Stationnements gênants : 

o Quelle cohérence avec la Charte Ville Handicap ? 

Les véhicules occupent les trottoirs ; les commerces s’étendent sur la voie publique ; 

alors que nous sommes dans une démarche d’accessibilité, les espaces piétonniers sont 

encombrés et empêchent la libre circulation. 

o Le Conseil de Quartier, à l’unanimité, demande que ces incivilités soient 

verbalisées. 

  On constate une insuffisance de places de stationnement qui en est la cause 

originelle ; 

 Une campagne de marquage au sol est en cours ; 

 Matérialiser les places de stationnement rue Lody et rue du Captalat ; 

 La brigade de police fait pourtant le nécessaire ; 

 M. Jean-Bernard BIEHLER rappelle le choix de Monsieur le Maire de 

ne pas instaurer de parking payant. 

o Règue Verte – face au pôle petite enfance, le stationnement se fait à contre sens. 

Demande de mettre des plots pour que les véhicules stationnent en parallèle. 

 Demande transmise à la police municipale. 

o Parking derrière l’école Victor Hugo mal indiqué. 

 Fléchage demandé depuis l’angle de la rue du Port et la rue Lalesque. 
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o Impasse du Square du 18 juin 1940 

 La Municipalité n’est pas insensible aux revendications des riverains de l’impasse 

du Square du 18 juin 1940 et entend répondre à leurs suggestions. La Police 

municipale et le Pôle technique réfléchissent aux aménagements à effectuer afin 

d’empêcher les incivilités sur cette voie. 

 

� Carrefour Camicas : 

o A ce carrefour, depuis l’Aiguillon, lorsque que la circulation est dense, les 

automobilistes n’hésitent pas à prendre le terre-plein au niveau de la piste cyclable, 

pour s’orienter vers La Teste sans faire le tour du rond-point. Ce comportement 

dangereux nécessite un aménagement particulier sur une partie du long de cette voie. 

 Problématique transmise au pôle technique pour proposition d’aménagement 

particulier. 

 

� Plage de l’Aiguillon : 

o Demande de ré ensablement 

 Monsieur le Maire adressera une demande en ce sens à l’attention du SIBA. 

 

� Marché : demande de racks à vélos supplémentaires : 

 Demande prise en compte dans le cadre des commandes de mobiliers urbains. 

 

� Embellissement et fleurissement : 

o Il est souhaité d’autres plantations que les Abélias. 

 Demande transmise au Service des Espaces Verts afin de proposer autre chose 

que les Abélias, notamment pour le fleurissement du Square du 18 juin. 

 

� Pistes cyclables : 

o Un groupe  de travail du Conseil de Quartier souhaite mener une réflexion sur la 

liaison entre les pistes cyclables. 

 

� Prés salés Ouest : digue Johnson : 

 La procédure de classement des digues est longue. Nous restons dans l’attente à 

ce jour de l’aboutissement de l’étude avec une hauteur raisonnable. Les travaux 

seront ensuite entrepris. 

 

� Port à sec :  

 Le projet est en cours auprès du Conseil portuaire. 
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� Demande de miroir à l’angle de la rue de la Victoire / rue Desbiey 

 

� Dysfonctionnement de l’éclairage au niveau du Cabinet médical de la rue 

Carnot. 

 Signalement effectué auprès du Pôle Technique. 

 

 

Le Président Jean-Bernard BIEHLER remercie les personnes présentes de leur participation.  

La réunion se termine à 16h30. 

 

 

A vos agendas : 

La réunion publique du Quartier Centre 

En présence de Monsieur le Maire 

Mardi 9 Juin 2015 à 18 heures 

Théâtre Pierre Cravey 


