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Conseil de quartier  

La Teste OUEST-Miquelots 

 
 

 

 
 

Cabinet du Maire 

Démocratie participative 

05 56 22 38 72 

proximite@latestedebuch.fr  
 

Le conseil de quartier de La Teste OUEST-Miquelots s’est réuni le jeudi 19 mai 2016 à 17h15, 

ESPACE Miquelots du Centre Social. 

 

Etaient présents : 

 Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier 

 Monsieur Christian PEREZ 

 Madame Ginette LE BRUN 

 Monsieur Jacques COLLIARD 

 Monsieur Jean CLYTI 

 Madame Claudette CHEVALIER 

 Monsieur Michel GATUING 

 Monsieur Gérard PILLU 

 Madame Sylvie GARCIA 

 Monsieur Alain ESPINASSEAU 

 Madame Josyane SCHATS 

 Madame Jeanine CHAGUE 

 Monsieur René SERRANO 

En présence de : 

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

au Handicap 

 Madame Mauri NADEAU, Secrétariat  

Excusés : 

 Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal 

 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet 

 Madame Marie-Françoise LE ROUX 

 Madame Nathalie PERREAUD 

 Monsieur Jean-François BAZARD 

 Madame Nadine SANCHEZ 

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

J eud i  19  ma i  2016 

 

 

mailto:proximite@latestedebuch.fr
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Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier, ouvre la séance à 17h15. Il 

remercie, l’équipe du Centre social, de leur accueil dans les locaux de l’ESPACE Miquelots ainsi 

que les conseillers de leur présence à cette réunion. 

 

I. E.S.P.A.C.E Miquelots 

L’ESPACE Miquelots organise une fête champêtre, le samedi 4 juin de 10h à 17h. 

 

 

 

 

Au programme 

 

Repas champêtre partagé 

 

Exposition 

 

Atelier cuisine 

 

Découverte des jeux d’antan 

 

Ateliers créatifs 

 

Vernissage de l’exposition autour d’un apéritif 

 

 

 

 

Patricia Wherlé, Directrice du Centre social engage les conseillers à communiquer et à participer 

à cette fête de quartier. 
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II. Réponses aux demandes des conseillers 

 8 rue Gustave Loude, les eaux pluviales ne s’écoulent pas 

Equipe Propreté : Nettoyage des grilles des eaux pluviales 

 36-38 rue de la Migrèque, les branches d’un chêne donnant sur la craste risquent de tomber 

Equipe Forêt : élagage avec nacelle (fait) 

 Craste Jean Fleury,  les cailloux posés pour limiter la bordure de la craste rendent l’endroit plus 

dangereux 

Equipe Menuiserie : Pose d'une barrière bois prévue (fait avril) 

 Craste Jean Fleury, beaucoup de nids de poule, à ce même niveau, suite aux travaux 

Equipe Forêt : Le sol sera égalisé lors de la prochaine tonte par l'équipe Forêt 

(prévue semaine 19) 

 Parking Jean Fleury, demande l’apport de grave 

Equipe Voirie : Apport de grave (fait mars)  

 Rue des Vieux Chênes, présence de nid de frelons 

Nid détruit 

 Rue Peyjehan, en face de la rue Pilâtre de Rozier, présence de nid de frelons 

R.A.S. - Nid vide et détérioré 

 Souterrain Sécary/Bisserié, coté Bisserié, le limitateur de vitesse est dangereux 

Pente adoucie le 10 mai 

 Rond-point G. Loude/Larrieu, demande un aménagement bas permettant la vue les automobiles 

Le traitement actuel est correct, on ne doit pas voir au travers d'un rond-point 

et la vitesse est limitée 

 

III. Espaces verts et Crastes 

 Rue des Vieux Chênes : de grosses branches mortes sont à couper. 

 Les espaces verts du quartier, notamment les petits, sont entretenus jusqu’en juin 

seulement. Durant l’été, l’entretien ne se fait pas. 

 Le long de la route de Cazaux, un grand espace ainsi que la craste ne sont pas 

nettoyés. Au niveau des dentistes, la craste déborde de façon régulière. 
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 Entre l’avenue de Chantebois et l’allée des Mousserons, une aire herbeuse d’au 

moins 1 hectare, n’est pas entretenue. Cet espace devrait être tondu dans l’été. Un 

peuplier se fend en deux et peut-être dangereux. A moitié terrain, un busage 

traverse la chaussée, un trou est formé et le risque de chutes est important. 

 Craste de Nezer, sous le pont de la voie directe : la hauteur des plantes empêche un 

bon écoulement des eaux. 

 Demande l’entretien de l’espace vert entre Cobas Bassin Formation et Jolibois. 

 Demande l’élagage d’un pin, dont les branches, crépins et pignes tombent dans la 

propriété du 34 allée Christophe Colomb. Il pourrait-être dangereux. Un trou 

profond à proximité a été remarqué. 

 Craste de Menan, sous le pont, derrière la barrière en bois, très peu d’espaces pour 

le passage de l’eau. 

 L’espace vert Impasse du Teychan est mal entretenu. 

 Proposition d’arbutes pour les 

massifs de la Commune, 

l’Anisodontea el rayo, très 

résistant,  fleuri 8 mois dans 

l’année. 

 

 

 Au coin de la propriété de Décathlon, un chêne (très gros et mort) risque de tomber sur la 

route. 

 Les fossés seront-ils tondus, et les arbres morts élagués, rue de Sécary ?  

 Réponse  

Prévisionnel des curages des fossés concernant le quartier Ouest : 

Impasse des frères Caudrons, rue des Alouettes, rue Lasseougue, rue de la Migrèque, 

Miquelots, craste de Menan, rue Hubert Lathan, rue Peyjehan, chemin de Béranger, allée 

des Prés Fleuris, impasse de Braouet, rue de la Peyle, impasse des Serins, impasse des 

Chardonnerets, rue des Baillons, chemin de Braouet, chemin de Sécary. 
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IV. Trottoirs 

 Rue de l’île aux oiseaux : très mauvais état des trottoirs. 

 A l’entrée de l’allée des Mousserons, un trottoir est très abîmé, beaucoup de sable. 

A priori, EDF aurait effectué des travaux et la remise en état n’a pas été faîte. 

 Restaurer un esprit civique relatif notamment à l’entretien des trottoirs devant son 

domicile.  Motiver les habitants par un article dans le journal municipal La Teste 

Mag. 

 

V. Sécurité routière 

 Le carrefour de l’allée des Chanterelles et de l’allée des Morilles devient dangereux. 

Il serait nécessaire d’implanter un panneau de rappel de priorité à droite. 

 Les conseillers relèvent de manière unanime la dangerosité de la circulation du 

boulevard des Miquelots et des rues adjacentes. 

a) La priorité à droite n’est pas respectée et la vitesse de la circulation 

est toujours excessive. 

b) « Vous n’avez pas la priorité » sous les panneaux d’intersection 

semblent indispensables. 

c) Les règles du Code de la route qui s’exercent sur la commune doivent 

être rappelées dans le journal municipal La Teste Mag. 

d) Sur les panneaux d’information municipale, il faudrait inciter les 

automobilistes à des comportements de bienveillance et d’attention à 

l’autre. 

VI. Voirie 

 Demande le passage du blowpatcher, au carrefour des rues des Ninots et des Matolles.  

 Rue de Sécary : la rue des Cigales est indiquée mais pas le lotissement. 
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 Renouvèle la dangerosité du virage Boulevard des Miquelots  rue du Hameau des 

Barons. 

 Les riverains du Chemin des Facteurs souhaitent un meilleur éclairage de la rue. 

 Demande la mise en sens unique de la rue des Alliés. 

 Réponse 

Le Plan de l’Aménagement de la Voirie et des aménagements des Espaces publics 

(PAVE)  sera présenté au conseil municipal en septembre/octobre. Les périmètres de 

voirie, les circulations des personnes font partis des orientations de ce plan. 

 Demande le goudronnage et la matérialisation des places du parking devant la salle 

Calendreta.  

 Les bordures du rond-point des Portes de l’Océan se descellent. 

 Face au 48 allée Christophe Colomb, un trou important se trouve en bordure de la 

plaque d’égout. 

 Au 1 allée Nicolas de Bougainvilliers, une purge des racines est à réaliser en bordure 

de route. 

 La serrure de la nouvelle poubelle du boulevard de Cazaux est cassée. 

 Les pavés de la rue du 14 juillet, devant la mairie, sont très dangereux. 

 Pourquoi il n’y a plus d’abribus, à l’arrêt signalé, boulevard des Miquelots. 

 Réponse 

Une mise en conformité a été effectuée avec les nouveaux circuits de la Cobas.  

 

VII. Demandes diverses 

 Demande l’installation d’un accès internet à la salle Calendreta. 

 Plusieurs lattes du banc, en début de piste cyclable, face à la salle Calendreta, sont à 

remplacer. Le banc aurait besoin d’être repeint. 

 Demande un banc à mi-parcours du boulevard des Miquelots. 

 Remerciements pour l’installation des bancs et des poubelles boulevard de Cazaux. 
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 Le cidex rue de Sécary, sur le bas-côté du fossé, menace de tomber dans le fossé 

bien qu'il ait été redressé à plusieurs reprises. Demande la possibilité de faire 

exécuter ces travaux par les services techniques de la Commune. 

 La mairie a-t-elle un projet de médiathèque ? 

 Réponse 

Le projet du 3ème lieu (Définition du 3ème lieu : le premier, le foyer ; le deuxième lieu, celui du 

travail ; et le troisième lieu, celui de la rencontre) dans l’ancien Hôtel de ville sera présenté 

par la Direction de la Vie culturelle au mois de septembre en Conseil de 

quartier.  

 

La réunion du Conseil de quartier OUEST prend fin à 17h15. M. PASTOUREAU remercie les 

conseillers de leur participation et le Centre social de leur accueil. 

 

Prochain conseil de quartier Ouest-Miquelots 

Balade patrimoniale Fontaine Saint-Jean 

Mercredi 8 juin 2016 - 14h15 

Rendez-vous pour un covoiturage Parking Jean Fleury, avenue du Pays de Buch 
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