Conseil de quartier
La Teste OUEST -Miquelots
Compte-rendu de réunion
Mardi 4 juillet 2017
Cabinet du Maire
Démocratie participative
05 56 22 38 72
proximite@latestedebuch.fr
quartiers@latestedebuch.fr

Le conseil de quartier de La Teste OUEST-Miquelots s’est réuni le mardi 4 juillet 2017 à 17h30,
Salle Brémontier 1& 2 de l’Hôtel de ville.
Etaient présents :
 Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier
 Monsieur Christian PEREZ
 Madame Ginette LE BRUN
 Monsieur Jacques COLLIARD
 Monsieur Jean CLYTI
 Madame Nadine SANCHEZ
 Madame Corinne BOUGUERET
 Monsieur Gérard PILLU
 Madame Sylvie GARCIA
 Monsieur Philippe BARRÉ
 Monsieur Robert RIBATET
 Monsieur Michel GATUING
 Madame Marie-Françoise LE ROUX
En présence de :
 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire
 Monsieur Fabrice PETIT - Directeur de Cabinet
 Madame Mauri NADEAU - Secrétariat
Excusés :
 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal
 Madame Nathalie PERREAUD
 Monsieur Jean-François BAZARD
 Madame Claudette CHEVALIER
 Monsieur Alain ESPINASSEAU
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Monsieur Bruno PASTOUREAU remercie les membres du Conseil de quartier de leur présence.

I. Réponses aux demandes des conseillers

Manque des panneaux de signalisation Vitesse, avenue Vulcain.

Réponse : Les panneaux sont en nombre suffisants. Nous sommes, avenue Vulcain, en
agglomération, la vitesse est réglementée par le Code de la route à 50km/h.

Boulevard de l’Industrie, à l’intersection de la rue de Sécary, il manque des panneaux de « cédez le passage »
sur la piste cyclable.

Réponse : Le positionnement des panneaux a été demandé à la Cobas.
 Un conseiller demande une visite sur place, afin d’évaluer les problématiques, avec M.
Pastoureau et M.Petit.

La craste de la Petite Douesse, de la boulangerie du boulevard de Cazaux au rond-point de la voie directe, est
sale ; beaucoup de déchets plastiques viennent obstruer le bon écoulement de l’eau.

Réponse : Le nettoyage a été fait par le Pôle Cadre de vie.

Au niveau du passage piéton, boulevard de Cazaux, de la piste cyclable à hauteur des anciens locaux des
maisons SIC, face au parking de la salle des sports, le cheminement et le terre-plein sont très glissants , par
temps de pluie.

Réponse : Fait
 Un conseiller demande un rendez-vous sur place avec M. Pastoureau et M. Petit. La
grave du cheminement est très glissante par temps de pluie. Il s’agit de trouver une
autre solution.

Autour de la salle Jean Fleury, les chaussées et les trottoirs sont en très mauvais état.

Réponse : Un chiffrage et proposition pour le budget 2018.
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Les carderons du parking de la rue Béranger, au début de l’intersection de l’avenue Saint-Exupéry, sont déplacés
et décalent le parking.

Réponse : Les services techniques n’ont remarqué aucun problème.
 Un conseiller fera parvenir la photo des carderons manquants aux services techniques
afin de régler ce problème.

Demande l’installation de potelets, autour de la place du Dadé, afin d’empêcher les automobilistes de
pénétrer.

Réponse : Les services techniques proposent des suggestions de la part des conseillers
des quartiers Ouest et Centre afin d’améliorer cet espace.

Demande la taille des haies des espaces verts derrière l’allée des Morilles.

Réponse : Fait.
 Un conseiller précise qu’une partie des haies a été taillée mais pas la totalité.

Demande l’élagage des arbres, rue de Sécary.

Réponse : En attente de la saison automnale. La branche morte est prise en compte.
 Un conseiller fait remarquer que la branche du chêne, devant le 46 rue de Sécary, est
dangereuse puisque maintenue seulement par une autre branche.

De nombreux point lumineux sont en panne, rue de Sécary.

Réponse : Traitement des pannes par la société Eiffage Energie – Fait.

Demande un stop à la sortie du Mac-Donald donnant sur l’avenue de Binghamton.

Réponse : L’accès est privé. Un stop a été positionné par l’enseigne. Le marquage au sol
a été demandé.

La visibilité des véhicules qui sortent de Grand Frais est obstruée régulièrement par des camions et/ou voitures
à gauche comme à droite, véhicules à cheval sur les trottoirs, augmentent le risque d’accidents. Il est
demandé la mise en place de potelets afin de sécuriser la sortie du parking.
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Réponse : Une action par la Police municipale a été demandée.
Les membres du Conseil de quartier observent que ce type d’endroit est
engorgé quotidiennement par des véhicules de tous types et demandent une
réflexion plus large sur le positionnement de mobilier urbain incitant les
véhicules à se garer sur les places de parking et non sur les trottoirs, rendant
au lieu la sécurité souhaitée.

Cent trente logements vont être construits, quartier de La Séougue. Le croisement rue la Migrèque/rue de
l’Oustalet sera très dangereux et l’absence de trottoirs de cette rue accentuera le risque d’accident.

Réponse : Les services techniques proposeront la création d’un ralentisseur à ce
carrefour au budget 2018.

Qu’est-il prévu pour ralentir les automobilistes, rue de la Migrèque ? Carrefour surelevé, ralentisseurs,
stationnement alterné…

Réponse : Une étude sur le trafic routier va être programmée.

Au niveau du parking Jean Fleury, un îlot de sable se forme au milieu de la craste de Menan, empêchant le
bon écoulement de l’eau.

Réponse : Fait.
 Un conseiller précise que l’îlot de sable est toujours là. Il se situe plus en amont, après
la barrière, en continuant, sous le pont de la voie directe.

Réflexion aménagement du croisement de la rue de la Migrèque et rue Peyjehan

Réponse : Un ralentisseur pourrait être proposé dans le cadre de l’aménagement de la
rue Peyjehan.

II. Informations
Le plan de rénovation de l’éclairage public, par zones et par année, a été présenté aux conseillers de
quartiers.
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III. Demandes ou remarques des conseillers
a. Demande la vigilance de la part de la société des autobus, relative à la descente ou à la montée

des enfants. Une attention particulière envers les motos qui ne patientent pas et doublent
avec le risque d’accidenter une personne.
b. Avenue du Pays de Buch, les trottoirs sont devenus inaccessibles aux piétons en raison de très

hautes herbes. Demande également la plantation d’arbres sur les trottoirs très ensoleillés de
cette rue.
c. Un conseiller remercie pour la pose du banc aux Miquelots.
d. Demande le respect de l’arrêté municipal interdisant les chiens sur la plage à Cazaux.
e. Renouvèle la demande de sécuriser les bas-côtés de la rue de Sécary, après la sortie du

souterrain.
f. Boulevard de Cazaux, les barrières en bois, séparant la piste cyclable des maisons SIC sont

cassées.
g. Ne pourrait-on pas installer un panneau « piste partagée » sur la piste cyclable du boulevard

des Miquelots ?
h. Demande davantage de places handicapées autour du marché municipal, dix places ont été

matérialisées dont une, les jours de marché, non utilisable. Certaines places ne sont pas
visibles, demande que ces places soient peintes en bleu et puissent être identifiées par des
panneaux. A également observé que la majeure partie des automobiles stationnées sur ces
places n’ont pas de macaron. Demande une meilleure vigilance de la police municipale.
i. Pourrait-on avoir une évaluation de l’état de sécurité de la commune et ceci dans le cadre de

la vidéo-surveillance ?
j. Réflexion suite à de nombreux cambriolages sur un quartier « voisins vigilants ».

Réponse
Le Conseil des Sages a beaucoup travaillé sur le thème « voisins vigilants ». Leur
choix s’est orienté sur la solidarité, l’échange, le relais entre habitants, tant à la fois
pour la prévention du risque de cambriolage mais aussi l’attention envers les
personnes fragiles, seules ou en difficultés.
Monsieur Bruno PASTOUREAU remercie les membres de leur participation. La réunion prend fin à
19h
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