Conseil de quartier
La Teste OUEST-Miquelots
Compte-rendu de réunion
Mardi 25 novembre 2014

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 mardi 25 novembre 2014 à
18h15, salle Calendreta.

Etaient présents :
Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier
Monsieur Jean CLYTI
Monsieur Christian PEREZ
Madame Claudette CHEVALIER
Madame Nathalie PERREAUD
Monsieur Jacques COLLIARD
Madame Jeanine CHAGUE
Madame Josyane SCHATS
Monsieur Michel GATUING
Monsieur Jean-François BAZARD
Monsieur René SERRANO
Monsieur Gérard PILLU
Madame Claudine DUBOS, Association J’aime le pays de Buch
Madame Sylvie GARCIA
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, animations
des quartiers
Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet
Monsieur Nicolas MAS, Direction Générale des Services Techniques
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Madame Mauri NADEAU, Secrétariat

Excusés :
Madame Marie-Françoise LE ROUX
Monsieur Alain ESPINASSEAU
Madame Ginette LE BRUN
Monsieur Jean-Pierre RICAUT
Madame Corinne BOUGUERET

Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier, ouvre la séance à 18h15.
Ordre du jour de la réunion :
- Présentation du projet de liaison Bisserié/Sécary.
- Questions diverses.

I. Projet de souterrain Bisserié - Sécary

Monsieur Nicolas MAS, service voirie et infrastructures de la Direction générale des Services
Techniques, présente aux membres du Conseil de quartier OUEST-Miquelots, le projet
d’aménagement de la liaison Bisserié - Sécary.
Diagnostic
Saturation de la circulation - voie directe RN 250
Absence de traversées piétonnes et cyclistes
Les actions
Sécurisation par la création de pistes cyclables et de trottoirs
Réseaux électrique et téléphonique enterrés

Remarque d’un conseiller
Un conseiller fait remarquer de la potentielle dangerosité de la traversée ferroviaire, intramuros, de 30 wagons-kérosène de l’armée.
La voie ferrée appartient à l’armée, celle-ci n’effectue pas de convois, depuis un an et
demi.
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II. Point sur les travaux demandés lors du dernier Conseil

a. Difficulté de traverser pour les piétons, au niveau du 1er rond-point du boulevard de
Cazaux, passage protégé très peu accessible par temps pluvieux.
Busage de la craste, avec un accès calcaire jusqu'à la piste cyclable au
niveau du 1er rond-point (après Point P).

III. Réponses de la Police municipale suite aux questions posées par les conseillers

a. Les haies débordent de plus en plus sur les trottoirs ainsi que les branches d’arbres.
L’élagage des arbres ou arbustes dépassant sur la voie publique devrait être
obligatoire.
La brigade verte prend en compte et effectue le recensement.
b. Beaucoup de ronces dépassent de la clôture devant la résidence Les Résiniers.
La brigade verte a envoyé une lettre au syndic de la résidence afin
d’effectuer les travaux de nettoyage.
c. Traversée de la voie directe très dangereuse, demande panneau signalant la traversée
des cyclistes, actuellement trop près des ronds-points.
Le traitement du dossier a été effectué par la DIRA, en collaboration
avec la Police municipale, et matérialisé par des panneaux
d’information de traversées cyclistes.
d. Croisement, des rues Migreque / Peyjehan, dangereux et accidentogène.
Un rapport a été fait par la police municipale concernant la
modification de la signalisation et la taille des haies.
e. Insécurité du boulevard des Miquelots. Un complément d’information « vous n’avez
pas la priorité » sous le panneau de signalisation de priorité à droite pourrait être
ajouté.
Rapport de la police municipale pour permettre l’installation de
panneau rappelant la priorité à droite.
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IV. Demandes
Demandes des conseillers

a. Des trous à boucher :
- rue de la Calandrelle (tout le long de la rue),
- rue Captal François de Ruat, à hauteur des n°38 & 47.
b. Demande la coupe d’un chêne mort, dans l'aire de jeux, à côté de l'école des
Miquelots.
c. Demande des familles de l'école des Miquelots : beaucoup de flaques d'eau sur les
trottoirs, angle des rues Pays de Buch / Marronniers, par manque de gravier.
d. Demande l’enlèvement des résidus du parcours de santé du Hameau des
Barons (potence, agrès…)
e. Demande l’élagage des branches de l’espace vert, rue des vieux chênes/rue Gustave
Loude.
f. Demande le replacement et le changement d’un vieux panneau de signalisation STOP,
non visible, croisement rue des Facteurs / rue des Alliés.
g. Souhaite une meilleure signalisation des traversées piétonnes, autour de l’Intermarché
des Miquelots. Préconisation d’un feu clignotant engageant l’automobiliste à réduire
sa vitesse afin de limiter le risque d’accident.
h. Durant les travaux ERDF, serait-il possible d'ajouter :
Sous le panneau « sens interdit », rue de Sécary, la précision "sauf véhicules
de chantier».
Rue de Sécary en venant de l'avenue de Binghamton, à l'angle des 2 rues, un
panneau avec "voie sans issue". (les véhicules font demi-tour devant la
propriété avant le petit passage à niveau de la voie ferrée de Cazaux).
i. Demande l’entretien des fossés et des bacs de rétention d'eau de pluie, par
l'occupant des locaux de l'ancien Décathlon, sous peine d'inondation des terrains
riverains et de la route.
j. Demande le nettoyage par la DIRA des fossés longeant la voie directe et ceux
perpendiculaires qui sont sur l'emprise de ladite voie (actuellement encombrés par les
tuyaux de ERDF).
k. Demande le contrôle de l'état des différents ponts d'accessibilité des nouvelles
propriétés de la rue de Sécary en cours d'équipement (angle de la rue de Binghamton
puis vers la droite.)
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V. Information

Un conseiller nous informe que, depuis plusieurs mois, il est constaté sur le secteur des
Miquelots, la disparition de chats ou ayant subi des blessures.
Rappel de la législation, au vue de l’amendement n°59, adopté par l’Assemblée Nationale,
portant reconnaissance des animaux comme « êtres vivants et sensibles » et des sanctions
pénales encourues.

VI. Demandes des conseillers

Les conseillers souhaiteraient, sous réserve de l’avancée des dossiers, la présentation du
projet Intermarché - Miquelots, du projet du Gymnase - Jeunes du Captalat ainsi que la
programmation de la voirie pour 2015.

VII. Espaces verts

Information sur l’agencement de l’espace vert - Rond-point des Portes de l’Océan - :
- Mise en place de l’arrosage automatique par Véolia ;
- Commande des différentes essences d’arbustes ;
- Fin des travaux prévus fin janvier 2015.

M. PASTOUREAU remercie les membres du Conseil de leur participation. La réunion se
termine à 19h45.

Bonnes fêtes de fin d’année
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