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Conseil de quartier  

La Teste OUEST-Miquelots 

 
 

 

 
 

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 mercredi 5 avril 2017 à 17h30, 

Salle Brémontier 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 

 Monsieur Jean-François BAZARD 

 Madame Claudette CHEVALIER 

 Madame Nadine SANCHEZ 

 Madame Corinne BOUGUERET 

 Monsieur Gérard PILLU 

 Madame Sylvie GARCIA 

 Monsieur Philippe BARRÉ 

 Monsieur Robert RIBATET 

En présence de : 

 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal 

 Monsieur Fabrice PETIT -  Directeur de Cabinet 

 Madame Mauri NADEAU - Secrétariat  

Excusées : 

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire  

 Madame Nathalie PERREAUD 

 Madame Marie-Françoise LE ROUX 

 

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

Mercred i  5  avr i l  2017  
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Monsieur Bruno PASTOUREAU remercie les membres du Conseil de quartier de leur présence. 

Il souligne la cordiale entente lors des réunions ainsi que le travail effectué par les conseillers. 

 

I. Bienvenue 

M. PASTOUREAU souhaite la bienvenue à deux nouveaux conseillers du quartier Ouest-Miquelots, 

M. Philippe BARRÉ, représentant l’association La Séougue, et M. Robert RIBATET, tiré au sort en 

remplacement de M. VERNADET. 

M. PASTOUREAU excuse Mme Loretta LAHON-GRIMAUD 

 

II. Présentation des réalisations et des projets 2017 

Année 2016 

Rue de Sécary  

- Couche de roulement  

Avenue de Chantebois / Avenue du Pays de Buch  

- Remplacement des anciens éclairages (globes) par un éclairage LED 

Rue de la Lède de la Seuve / Rue Captal François de Ruat 

- Réfection des trottoirs  

Route de Cazaux / Conseil Départemental 

- Couche de roulement du rond-point Caillivole au CFA 

Boulevard des Miquelots 

- Création d’un arrêt de bus Centre de Formation (CFA) - mise en conformité - accessibilité 

Avenue Saint-Exupéry : Commune - Cobas - Conseil Départemental  

- Travaux alimentation eau potable 

- Renouvellement des branchements  

- Réfection de la couche de roulement travaux faits par le Conseil Départemental  

- Rénovation des trottoirs par la Commune 

 

Année 2017 

Rue Peyjehan  

- Couche de roulement (du rond-point de Gustave Loude / rue de la Migrèque) 

Rue de l’Oustalet 
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- Aménagement minéral des bas-côtés 

Rue François Pilâtre de Rozier / Rue Hélène Boucher / Avenue de Chantebois 

- Réfection des trottoirs 

Chemin de Caillivole / rue de Sécary  

- Couche de roulement 

Aménagement de l’espace vert de l’allée des Chanterelles  

Allée François Rabelais  

- Couche de roulement 

Aménagement des abords de la Stèle des Américains 

Rue Marcel Dassault 

- Couche de roulement 

 

I. Réponses aux demandes des conseillers 

 Beaucoup d’herbes sur les trottoirs de la rue des Vieux Chênes 

 Réponse  

Desherbage manuel fait en octobre. Passage prévu au printemps, entretien manuel planifié une fois 

par an entre septembre et décembre. 

 Demande le nettoyage du tronc amputé du chêne de la Fontaine Saint-Jean et la cautérisation 

afin de sauvegarder l’arbre. 

 Réponse 

Coupe de la branche amputée et cautérisation faite en début d’année.  

 Demande une zone 30 autour d’Intermarché-Miquelots et une réflexion sur l’aménagement  

sécuritaire de cette zone commerciale pour la protection des piétons et des cyclistes. Il s’agit 

également de permettre une meilleure identification des entrées et des sorties des véhicules. 

 Réponse  

Une étude sur les réglementations nécessaires et les aménagements seront mises en place après les 

travaux d'Intermarché et dès la fin des constructions des surfaces commerciales.  
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II. Demandes des Conseillers 

 Vitesse excessive des automobilistes sur le boulevard des Miquelots. Demande le 

positionnement de radars et davantage de contrôle de vitesse sur le secteur par la police 

nationale et police municipale. 

 Vitesse excessive des automobilistes sur le boulevard de Cazaux. Demande le positionnement 

de radars pédagogiques et davantage de contrôle de vitesse sur le secteur par la Police 

nationale et police municipale. 

 Manque des panneaux de signalisation de la vitesse, avenue Vulcain. Demande également des 

contrôles également sur cet axe très emprunté. 

 Boulevard de l’Industrie à l’intersection de la rue de Sécary, il manque des panneaux de 

« cédez le passage » sur la piste cyclable. 

 Manque la signalisation du Refuge canin au Natus. 

 Réponse 

Demande faite dans le cadre de la nouvelle signalétique suite au courrier de l’association. 

 Demande le nettoyage et l’aménagement de l’espace vert du Hameau des Barons. 

 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. 

 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. 

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

 Demande le rappel de la loi sur le bruit mais également le rappel de la vitesse limitée en ville 

sur le magazine municipal. 

 Les carderons du parking de la rue Béranger, au début de l’intersection de l’avenue Saint-

Exupéry, sont déplacés et décalent le parking. 

 Demande l’installation de potelets autour de la place du Dadé afin d’empêcher les 

automobilistes de pénétrer. 

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

 De nombreux conseillers ont remarqué une décharge, rue Jean Larrieu. La police municipale 

ne pourrait-elle pas intervenir ?  
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 Demande l’élagage des arbres, rue de Sécary. 

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

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

 Beaucoup de problèmes de circulation, liés au stationnement anarchique au niveau du 

restaurant Robinson Crusöé, avenue de Binghamton. 

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.       

 Nuisances nocturnes d’hélicoptères qui survolent le quartier. 

 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. 

  Demande que le conseil de quartier soit associé à la réflexion sur l’aménagement de la rue 

Peyjehan mais aussi des sorties sur la rue de la Migrèque /Séoube et de Peyjehan. 

 Pourquoi la commune autorise-t-elle l’installation de toit en taule à la place de toit en tuile ? 

 Qu’est-il prévu pour ralentir les automobilistes, rue de la Migrèque ? Carrefour surélevé, 

ralentisseurs, stationnement alterné… 

 Suite à la fermeture du Théâtre Cravey, demande quelles seront les salles mises à la 

disposition des associations ? 

 Le stationnement alterné par quinzaine est-il toujours appliqué sur la commune ? 

 Peut-on couper les arbres sans autorisation du Maire sur notre commune? 

 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. 

 De nombreuses haies de particuliers dépassent sur les trottoirs. Demande la vigilance de la 

police municipale. 

 La traversée des automobiles de la rue Christophe Colomb à l’entrée d’Intermarché est très 

dangereuse. Demande une meilleure signalisation et le positionnement d’un ilot central. 

 Réponse 

L’intersection boulevard des Miquelots / allée Christophe Colomb sera étudiée dans le projet 

global d’aménagement.  
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 Réflexion aménagement du croisement de la rue de la Migrèque et rue Peyjehan. 

 Où en est le projet de la Fontaine Saint-Jean ? 

 Réponse 

Après deux visites sur place avec le groupe de travail, M. Pastoureau informe que la 

partie technique est bien engagée.  

Quatre panneaux explicatifs devraient être installés : 

- au niveau des marécages ; 

- au niveau de la Fontaine ; 

- au niveau d’un pin Bouteille ; 

- au niveau du Moulin de Braouet. 

L’école Gambetta a été associée à l’élaboration d’un panneau éducatif. 

 

III. Monsalisa 

Un conseiller informe que l’équipe citoyenne MONALISA est en place. Les premières 

personnes ont déjà sollicitées l’équipe. 

 L’article du journal Sud-Ouest est joint au compte-rendu. 

 

M. Pastoureau demandera la présence de M. LOUBANEY, chef de la Police municipale, lors de la 

prochaine réunion du Conseil de quartier afin de faire un point sur les actions de la Police municipale 

sur le quartier Ouest. 

 L’arrêté du Maire relatif à la tranquillité publique joint au compte-rendu. 

 

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

19h15. 

 

 


