Conseil de quartier
La Teste EST –Bonneval
Cabinet du Maire
Démocratie participative
05 56 22 38 72
proximite@latestedebuch.fr
quartiers@latestedebuch.fr

C o mpt e - re n d u d e ré u n i o n
Je u d i 1 6 fé v ri e r 2 0 1 7

Le conseil de quartier de La Teste EST-Bonneval s’est réuni le Jeudi 16 février 2017 à 17h, salle
Maugis.
Etaient présents :
 Monsieur Jean-Claude VERGNERES, Président du Conseil de quartier
 Madame Chantal MERCIER
 Monsieur Alain STURBOIS
 Monsieur Roger BARRIER
 Monsieur Jacques GUILLEMETON
 Madame Monique BONNARD LE LOUARNE
 Monsieur Guy NONNOTTE
 Madame Marie-Claire FERRAN
 Madame Claudie LEGOFF
 Monsieur Michel BOYE
 Madame Evelyne DUCOURNEAU
En présence de :
 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire - Démocratie Participative et au
Handicap
 Monsieur Fabrice PETIT - Directeur de Cabinet
 Madame Mauri NADEAU - Secrétariat
Excusés :
 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal
 Monsieur Patrick BRIGNOLI
 Monsieur Hervé LAJOUS
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Monsieur Jean-Claude VERGNERES ouvre la séance du Conseil de quartier EST-Bonneval à 17h
et remercie les membres de leur présence.

I. Tirage au sort
Suite à la démission de M. Philippe BUREAUX et de M. Loïc GUILLON, le conseil de quartier
procède au tirage au sort de deux nouveaux conseillers du quartier EST.
Appel à candidatures pour représenter le quartier EST – Bonneval.
Contacter le service Démocratie Participative au 05 56 22 38 72 ou par courriel à
quartiers@latestedebuch.fr.

II. Réponses aux demandes des conseillers
Le parking de la pharmacie Vallet est mal indiqué au niveau du sens de circulation. Un
sens interdit est manquant.
Pose d'un sens interdit.
Un des lampadaires à détection de présence du chemin des Pigues est détérioré.
Trop de dégradation. Les détecteurs seront enlevés. L'éclairage public privilégié.
Un chiffrage sera établi par l'entreprise Eiffage.
Rue Camille Guérin, en renfoncement du poste EDF un roncier devrait être coupé.
Note également beaucoup d’herbes sur les trottoirs.
Enlèvement des herbes et ronces par l’équipe du Pôle Cadre de vie.

III. Demandes ou remarques des Conseillers
Suite à la demande des riverains au sujet du passage du bus Eho dans la Pinède de
Conteau, une modification du trajet est-elle prévue ou est-elle en cours ?
Dans la forêt de la Pinède de Conteau, des arbres sont fragilisés suite à la tempête,
demande la vigilance de la Brigade verte.
Félicitations sur l’aménagement du rond-point de la Pinède de Conteau.
Le rond-point Bisserié/Coutoum est très dégradé. Le soir, le carrefour est très
dangereux. Demande la signalisation au sol par une bande blanche entourant et
signalisant le rond-point.
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Rue de Bordes, une maison est abandonnée, le portail récemment fracturé.
Demande le passage de la Police municipale mais aussi l’établissement d’un courrier
exigeant la clôture de cet espace privé.
Le garage Opel, rond-point Dantin, hisse de plus en plus de drapeaux qui génèrent
beaucoup de bruit. Demande le respect de la charte publicitaire.
Remercie la municipalité sur le repositionnement de l’arrêt de bus avenue du général
Charles de Gaulle.
Les cyclistes, avenue du général Charles de Gaulle, prennent la piste cyclable en sens
inverse et roulent sur les trottoirs. Les riverains doivent accroître leur vigilance en
sortant ou entrant à leur domicile. Des panneaux de sensibilisation ne pourraient-ils
pas être installés ?
Demande l’enlèvement des bordures de séparation entre la piste cyclable et le
boulevard de Curepipe, cassées ou en travers, elles pourraient devenir dangereuses.
Demande un second sens interdit, rue des Platanes. Les automobilistes s’engagent et
ne respectent pas l’interdiction.
Rond-point du Baou, en allant vers le marché, un trou se forme dans le virage.
Demande un panneau indiquant la direction Bordeaux/Arcachon face à la sortie du
Pôle emploi, impasse du Bosquet.
Signale la dangerosité du rond-point, rue Notre Dame des Monts/rue Béranger/rue
Icare, pas assez large, pour recevoir en toute sécurité, les automobilistes de ce
carrefour. Signale la vitesse excessive sur cet axe.
Un conseiller rappelle qu’un arrêté du Maire, relatif aux modalités touchant les
conditions de collecte des déchets ménagers, est en vigueur sur l’ensemble de la
commune.
Demande une réflexion sur une collecte du verre dans les foyers où les personnes
sont âgées, au moins une fois par mois.
Remerciements pour le focus sur La Boîte à livre, publié dans La Teste Mag. Depuis
un club de lecture est née et fonctionne.
Lors de la tempête, deux arbres à Clair-Bois sont tombés. Remerciements des
habitants de Clair-Bois à l’équipe municipale, qui a très bien réagi lors des
intempéries et après chaque coup de vent a ramassé les branches tombées. Grande
satisfaction pour le travail effectué.
Signale la fragilité de certains arbres autour de Clair-Bois.
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Demande que le service Urbanisme de la Mairie fasse respecter les hauteurs des
palissades ou de clôtures.
De nombreux nids de frelons ont été observés par les conseillers. Un message
devrait être transmis par le biais du site de la ville et du magazine municipal sur le
piégeage des reines qui devrait s’effectuer à cette période de l’année.
Autour du parvis de l’Hôtel de ville, le cheminement en galets devrait être vérifié
régulièrement et les galets rescellés lorsqu’ils se soulèvent.
Remerciements pour la peinture du transformateur EDF, rue du Coutoum.
Demande un panneau voie sans issue, rue des Sapins.
Demande le nettoyage de la craste de la petite Douesse sur la portion longeant le
chemin de la Procession et l'arrière des propriétés de la rue des Sapins.
Demande des panneaux « Vous n’avez pas la priorité » sur les rues perpendiculaires
à l’avenue de la Pinède de Conteau ainsi que le passage du blowpacher, rues des
Lilas, des Magnolias, des Prunus.
Deux spots enterrés n’éclairent plus sur le rond-point de la Pinède de Conteau/rue
du Coutoum.
Des trous énormes se creusent dans la chaussée de l’avenue de Verdun, au rondpoint allant vers Intermarché, devant l’immeuble en construction.
Remerciements pour l’enlèvement des herbes et des ronces, rue Camille Guérin.
Informe une nouvelle fois de l’insécurité des piétons à cause du stationnement des
véhicules sur les trottoirs, rue du Coutoum, devant la résidence Les Pigues.
Demande le passage de la Police municipale.
Relève la vitesse excessive des automobilistes qui s’engagent sur le rond-point
Bisserié. La sortie des véhicules du Domaine des Dunes en est très difficile.
Sur la majorité des relevés des radars dits « discrets », la vitesse est inférieure
à 50 km/h.
M. Jean-Claude VERGNERES remercie les membres du Conseil de quartier de leur
participation. La réunion se termine à 19h15.

Réunion publique du quartier EST
Jeudi 16 mars 2017
18h Théâtre Cravey
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