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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 vendredi 13 novembre 2015 

10h, salle Brémontier 2 de l’Hôtel de Ville. 

 

Etaient présents : 

 Monsieur Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier 

 Madame Christine CASTAING 

 Monsieur Claude BADET 

 Monsieur Guy JOUSSE 

 Madame Françoise NORMANDIN 

 Madame Mauricette DAVEY  

 Monsieur Jean-Paul LUC 

 Madame Astrid LANGÉ 

 Madame Jacqueline HOURCADE 

 Monsieur Marcel LEHIMAS 

 Monsieur Jean-Pierre IZARD 

 Monsieur Henri BORDERE  

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 Jérôme DENIS, Ambassadeur de tri – Cobas 

 Monsieur Stéphane DUCROS, Chef du service Grands-Projets  

 Madame Mauri NADEAU, Administratif 

Excusés : 

 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet 

 Madame Jacqueline SUPERY 

 Monsieur Patrick RIEUSSEC 

 Monsieur Jean-Marc DUPRAT 

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

Vendred i  13  novembre  2015 
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M. Jean-Bernard BIEHLER, Président du Conseil de quartier ouvre la séance à 10h et remercie les 

membres de leur présence.  

 

Le Conseil de quartier Centre accueille Monsieur Jérôme DENIS, ambassadeur du tri du Pôle 

environnement de la Cobas afin d’informer, sensibiliser au suivi et à l’amélioration du tri et du 

recyclage des déchets. 

 

I. Informations sur le tri sélectif – Cobas 

 

 150 personnes travaillent au Pôle environnement (collecte et tri) pour une intercommunalité 

de 65 000 habitants permanents avec un parc de 40 camions. En période estivale, la 

population s’élève à 250 000 habitants. 

 

 Semaine européenne de la réduction des déchets du 21 au 29 novembre 2015.  

- Ateliers thématiques organisés avec les communes et les CCAS. 

 Le programme des ateliers de la Cobas est joint au compte-rendu. 

 

 Distribution de guides pratiques : 

- Les déchets, tri et prévention, guide édité par la Cobas.  

- Les écomatismes :  

33 gestes simples pour réduire nos déchets au quotidien et le jardinage biologique 

guides édités par le Conseil départemental. 

 

 Tri et réduction des déchets – Programme ADEME  

Container Jaune :  

- Tri en évolution  A court terme d’autres plastiques (barquettes par ex...) pourront 

être recyclés  Le but est de valoriser et trier tous les plastiques  Vers une mise en 

place complexe. 

- 45% du recyclage des papiers correspondent à la publicité dans les boites aux lettres. 

- L’autocollant Stop Pub apposé sur celles-ci est un moyen de limiter le tonnage 

important. 

- Tri effectué manuellement à la déchetterie  Cinq tonnes de déchets recyclables sont 

triées par heure  Grande importance de la bonne gestion du tri à la source par les 

particuliers. 

- Valeurs des déchets recyclés  Baisse de la taxe des ordures ménagères. 
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Container Bleu :  

- Inciter à consommer différemment pour générer le moins possible de déchets. 

 

 

 

Container Marron :  

- Possibilité de formation de guide composteur, usage et jardinage. L’objectif est de 

réduire le volume des bacs marron (déchets verts).  

*Les usagers doivent veiller à bien fermer les couvercles des bacs 

marron afin que les branches ne dépassent pas. Les risques de blessures 

pour le personnel et la gêne dans le recul du camion. Ils peuvent 

conduire à une mise en danger du personnel lors des manœuvres.  

 

 Conteneurs à verre : 

- 120 bacs à verre sur le territoire ; 
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- La collecte du verre par la Cobas se fait très régulièrement et en journée (plus de 

collecte la nuit). 

 Le plan de localisation des bornes à verre sur la commune est joint au compte-rendu. 

 

 Bacs à compostage : 

- Gestion et valorisation de la Déchetterie du Teich. 

- Compost 100 % issus des déchets de jardin. En 2014, le coût de la tonne 57 €, en 2015, 

35 €.  

- La déchetterie est ouverte tous les jours ainsi que le samedi matin. 

- Vente de composteurs, avec justificatif de domicile. Ils sont disponibles au Pôle 

technique de la Cobas, avenue Vulcain, 10 € le bac de compostage. 

- Installation de bacs à compostage pour la première  fois au pied d’immeubles à la Règue 

verte, avec la participation de la mairie et de l’ESPACE du Centre social de la Règue 

verte  Culture collective d’un potager (117 familles trient leurs déchets à l’aide du 

bio-seau). 

 

 Idées durables : 

- Inciter à l’élevage de poules ; 

- Lombricompostage pour les appartements ; 

- Incitation à la création de jardin partagé du type « Incroyables comestibles ». 

 

 Ramassage des containers : 

- En période estivale, 2 passages en semaine ; 

- Jour férié /Jour de ramassage, celui-ci s’effectue le jour du ramassage des déchets verts ; 

- L’information est donnée par le journal Sud-Ouest et sur le site de la Cobas www.agglo-

cobas.fr. 

 

 Remarques : 

- Adopter les consignes pour le verre. 

- Privilégier la vente en vrac dans les magasins ou les étals ; 

- Ramassage des déchets au poids : pollueurs / payeurs. 

- Les décharges sauvages dans le cadre d’un ramassage des ordures au poids se 

multiplieront. 

 

M. Jean-Bernard BIEHLER ainsi que les conseillers remercient M. Jérôme Denis de sa présentation. 
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II. Rénovation de l’îlot du carreau du marché 

 

Le Conseil de quartier Centre accueille Monsieur Stéphane Ducros, Chef du service Grands Projets 

afin de présenter la rénovation de l’ilot du carreau du marché. 

 

 Le périmètre des travaux se situe de la rue Victor Hugo au rond-point des Maraîchers ; 

 Uniformisation de l’espace central du Marché, de l’espace Captal et de l’Eglise ; 

 Unification du lieu par l’horizontalité – même niveau de sol – afin de rendre ce lieu de vie 

agréable et confortable ; 

 Harmonisation et création des lieux en travaillant l’éclairage et le végétal dans l’esprit du parvis 

de l’hôtel de ville ; 

 Le maillage végétal utilisera plusieurs essences d’arbres : 

- Aléatoire et de hautes futaies, près du parc de l’église, dans sa continuité ;  

- Rectiligne et de moyenne hauteur, côté Marché et Centre Captal pour permettre la 

chalandise sur le carreau du marché ; 

 Plusieurs types de béton au sol ainsi que de la pierre de Chomerac cadenceront le lieu ; 

 Eclairage par des grands mâts réservé à la voirie ; 

 Espace polyvalent du carreau du marché : trois mâts + filins : système d’éclairage innovant au-

dessus des arbres (libéralisation du sol) ; 

 Aménagement de l’espace public - Deck (plate-forme) dont l’assise est généreuse ; 

 Nouveau lieu de vie et outil dans le centre de la ville ; 

- Usage et fréquentation par les habitants hors du temps du marché ; 

- Requalification de l’espace captal et du carreau  Marchés thématiques en dehors des 

jours de marché (marchés aux fleurs, brocantes, bouquinistes…) ; 

- Animations des commerces du Centre Captal… 

 Deux bassins d’infiltration pour les écoulements des eaux pluviales ; 

 La rue des Halles changera de fonction et ne sera plus empruntée que par les commerçants du 

marché ; 

 Création d’un rond-point, carrefour des rues Victor Hugo, 14 juillet et avenue de Verdun ; 

- Double sens de circulation - Avenue de Verdun ; 

- Sens unique -  Rue du 14 juillet ; 

- Rue Victor Hugo, double sens tout le long de la rue, dans la seconde tranche des 

travaux. 

 Zone partagée piétons / cyclistes / automobilistes - signalisation routière adaptée -  zone 30. 

 Deux phases de travaux : 

- de novembre 2015 à juin 2016 ; 

- d’octobre 2016 à janvier 2017. 

 

Monsieur Jean-Bernard BIEHLER remercie les membres de leur participation. La réunion prend fin à 

12h45. 


