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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 mardi 2 février 2016 à 17h45, 

salle Calendreta. 

Etaient présents : 

 Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier 

 Monsieur Christian PEREZ 

 Madame Ginette LE BRUN 

 Monsieur Jacques COLLIARD 

 Monsieur Jean CLYTI 

 Monsieur Jean-François BAZARD 

 Madame Claudette CHEVALIER 

 Madame Nadine SANCHEZ 

 Monsieur Michel GATUING 

 Monsieur Gérard PILLU 

 Madame Nathalie PERREAUD 

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 : 

 Madame Josyane SCHATS 

 Madame Jeanine CHAGUE 

 Madame Marie-Françoise LE ROUX 

 Monsieur Alain ESPINASSEAU 

 Monsieur Jean-Pierre RICAUT 

 Madame Sylvie GARCIA 

 Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal 

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

Mard i  2  févr ier  2016  
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Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier, ouvre la séance à 17h45 et 

adresse tous ses vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 

 

I. Remarques et demandes  des Conseillers 

 

 Rue François Rabelais  

La purge des racines d’un arbre n’a pas été faîte. 

 Rue Peyjehan  

Les haies débordent sur une soixantaine de mètres rendant la circulation piétonne difficile. 

 8 rue Gustave Loude 

Les eaux pluviales ne s’écoulent pas. 

 36-38 rue de la Migrèque  

Les branches d’un chêne donnant sur la craste risquent de tomber sur le 38. 

 Craste Jean Fleury : 

- Les cailloux posés pour limiter la bordure de la craste rendent l’endroit plus 

dangereux. 

- Beaucoup de nids de poule, à ce même niveau, suite aux travaux. 

 Demande l’apport de grave sur le parking Jean Fleury. 

 Déplacement de la borne de collecte de vêtements, actuellement sur le parking Jean Fleury, 

sur le trottoir d’en face, à côté des collecteurs de verre. 

 Au carrefour des rues des Ninots et des Matolles, les routes sont en mauvais état. 

 Route de Cazaux, au 1er rond-point, avec l’ouverture d’une boucherie et d’une pizzeria, 

l’endroit risque d’être accidentogène. Un sens de circulation est-il mis en place ? 

 Le tourne à gauche est autorisé. Une demande de sécurisation de la piste 

cyclable par des barrières de bois a été demandée. 

 Présence de nids de frelons : 

- Rue des Vieux Chênes ; 

- Rue Peyjehan en face de la rue Pilâtre de Rozier. 

 Demande l’étêtage des chênes de l’espace vert rue des vieux chênes (devant le 3). 

 Souterrain Sécary/Bisserié 

- Demande l’ouverture d’un passage (piétons et vélos) pour accéder, du chemin 

de Sécary à la piste du souterrain Bisserié / Sécary ; 

- Coté Bisserié : le limitateur de vitesse est dangereux. 
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 Mauvais état des pistes cyclables  

- Beaucoup de trous et de bosses sur la piste cyclable qui longe la RN 250 entre 

la rue Jean Larrieu et l’avenue Saint-Exupéry ; 

- La piste cyclable entre DEBA et l’entreprise Ramond, le long du boulevard de 

l’Industrie est en très mauvais état. 

 Rue Francon  

De la place Thiers au rond-point Pierre Larrieu, les véhicules se garent sur les interstices 

prévus en tant que refuge des automobiles venant en sens inverse (stationnement alterné). 

 Rond-point G. Loude/Larrieu 

Les conseillers souhaitent un aménagement bas, dans un style japonais, permettant la vue 

des automobiles. Les plantes Gaura sur ce petit rond-point, dès la pleine floraison, ne 

permettent pas une bonne visibilité. 

 

II. Communications 

 M. PASTOUREAU informe les conseillers qu’afin de limiter la vitesse automobile de la rue 

Peyjehan une matérialisation au sol de « Cédez le passage » sera programmée 

prochainement. 

 M. PASTOUREAU souhaite organiser, aux beaux jours de mai, avec le Conseil de quartier 

une balade patrimoniale à la Fontaine Saint-Jean.  

 Une réunion des 6 conseils de quartier de la ville avec le Conseil des Sages va être organisée 

pour présenter les dispositifs, le réseau social  (Monalisa) et le réseau des voisins solidaires 

(aides aux personnes âgées, handicapées et isolées). 

 Une réunion de présentation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) sera organisée prochainement 

en présence des conseillers des six quartiers de la commune. 

 Suite à l’information concernant la démarche solidaire envers les habitants les plus fragiles 

(personnes âgées, handicapées ou isolées), Mme LAHON-GRIMAUD propose aux 

conseillers d’être aussi des relais. Le document qui est distribué dans ce conseil donne 

l’autorisation de communiquer leurs coordonnées  (mail, téléphone éventuellement adresse). 

 

Monsieur Bruno PASTOUREAU remercie les membres de leur participation. La réunion prend fin à 

19h. 
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La fontaine Saint-Jean et le chêne en 1930 

(Photothèque - Service Documentation) 

 

 

 

 

 

 Réunion publique du quartier OUEST 

 

Mardi 29 mars 

18h 

Théâtre Cravey 
 

 

 

 

 

 

 

 


