Conseil de quartier
LA TESTE CENTRE-Aiguillon
Compte-rendu de réunion
Mardi 20 janvier 2015
Cabinet du Maire
Démocratie participative
05 56 22 38 72
proximite@latestedebuch.fr

Le conseil de quartier de La Teste Centre-Aiguillon s’est réuni le mardi 20 janvier 2015 14h, 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
Madame Jacqueline HOURCADE
En présence de :
Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie Participative et au
Handicap
Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet
Madame Mauri NADEAU, Secrétariat
Excusés :
Monsieur Marcel LEHIMAS
Monsieur Jean-Paul LUC
Madame Astrid LANGÉ
Madame Danièle CAZAUVIEILH
Monsieur Dominique ALOIR
Monsieur Jean-Marc DUPRAT
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Monsieur Jean-Pierre IZARD
Monsieur Patrick RIEUSSEC
Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal délégué à la démocratie de proximité

Monsieur Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier La Teste CENTRE ouvre la séance
à 14 h.

Projet d’aménagement
Le quai Patrimoine - Port de La Teste de Buch
Début entre le 2ème et 3ème trimestres 2015 ;
Fin des travaux 2016 ;
Aménagement du Quai Patrimoine ;
Création giratoire (Port, cabane à Pinpin) ;
Aménagement et réfection de la route départementale et des parkings ;
Piste cyclable ;
Travaux et budget

Conseil général.

Le carreau du marché
Marché extérieur restructuré ;
Réflexion engagé dans sa globalité par un cabinet d’étude ;
Consultation avec les commerçants du marché et de proximité ;
Le projet sera présenté aux membres du Conseil de quartier.

Stationnement des véhicules sur les trottoirs & Zone bleue
La Place du Dadé, des arbres sont coupés mais non remplacés. De nombreuses
voitures se garent sur la place notamment les véhicules de l’association AAG, un
apport de calcaire rendrait l’endroit plus propre.
Les trottoirs de la rue du Dadé sont mal entretenus.
Demande la matérialisation d’une place handicapée, rue du Port.
Problème de stationnement des véhicules, totale anarchie, mauvaise image pour la ville.
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Solution traçage au sol du stationnement alterné + limitation de la vitesse.
Proposition d’un stationnement à cheval sur le trottoir et la chaussée afin de libérer les
trottoirs.
Non-respect de la zone bleue.

Une nouvelle configuration de la zone bleue devrait être prochainement validée.
La signalisation des zones suivra sa validation. Les conseillers seront informés
de ce nouveau traçage.

Patrimoine
Souligne les couleurs trop vives des trompe-l’œil sur les deux côtés du porche de
l’Eglise Saint-Vincent.
Demande le renouvellement des panneaux explicatifs Patrimoine de La Teste.
Le cadran solaire de l’école Victor Hugo devrait être récupéré.
Où se trouvent les belles lanternes de l’ancienne DDE. Ne pourraient-elles pas être
réemployées ?
Les lanternes sont préservées et stockées au Pôle technique.
Quel avenir pour les bâtiments municipaux, Maison Lalanne, Ancienne Trésorerie… ?
Demande le nettoyage du clocher de l’église.

Entretien de la Place de gare et des espaces
Le jardin du square, rue du Port / Place de la Gare, très peu d’entretien + une poubelle
à changer.
Place de la Gare, mauvais éclairage, beaucoup de saleté + poubelle en bois cassée, à
réparer.
Les arbustes grillés de la stèle du Général de Gaulle sont à remplacer.
Les conseillers demandent un meilleur entretien de la Place de la Gare, en attente d’un
pôle multimodal, afin d’accueillir les voyageurs dans notre ville.
Demande la pose d’un panneau interdisant le dépôt de détritus et indiquant les
poursuites engendrées par le dépôt sauvage, autour des containers à verre.
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Le service de propreté de la ville de La Teste de Buch exerce un gros travail
de nettoyage autour des containers de la Cobas.

Questions diverses
Mauvais éclairage autour du Théâtre Cravey (le parking ainsi que la marche en sortant).
Manque des racks à vélo devant la mairie.
Demande le prolongement de la piste cyclable devant le garage Citroën.
Panneau directionnel Pyla-sur-mer au niveau de l’office de tourisme inscrit Pilat sur mer.
Demande le passage de la cribleuse - plage de l’Aiguillon- avant la saison. Un no man's
land, sans nettoyage, entre la plage devant le boulevard Loti et la plage d’Arcachon.

Information
Le feu devant le passage à niveau de la rue du Port dysfonctionne.
Il devrait être en corrélation avec les feux de la rue du Port /avenue du Général Leclerc.
Ce feu indique le rouge, afin de sécuriser le passage des voitures pour traverser la voie
ferrée.

Réalisations des travaux suite aux demandes faites lors du dernier conseil de quartier :
- Pavés du parvis de l’église
- Lampadaire du Carrefour City

Le Président Jean-Bernard BIEHLER remercie les personnes présentes de leur participation. La
réunion se termine à 16h autour de la galette de rois et du verre de l’amitié.
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