
Assemblée Générale
Mardi 1er février à 17 h.
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Nous accueillons 
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A  D P S O
Association de  Défense  et de 

Promotion du Site Ouest

A S A B
Association Pour la Sauvegarde 
et l’Aménagement des Bordes

Conservatoire Patrimonial du 
Bassin d’Arcachon

AUPPM 33
Association Pêche Plaisance et 
Mouillages Bassin d'Arcachon

S M P B A
Mairie de la Teste de Buch

.
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• Discussions avec Mairie et SMPBA
• 14 mars 2020  
• Lancement pétition pour l’aménagement de L’Avenue

envoyée le 29 oct 2020 ( Mairie, SMPBA, Département) 49 signataires.

• 29 sept 2020 -
• RDV mairie et SMPBA sur aménagement avenue.

• 4 oct 2020 –
• Lettre ouverte au maire pour un aménagement court terme

• 16 oct 2020 –
• Manifeste réparation porte écluse ( 50 signatures)

• 27 oct 2020 –
• Rdv  Mairie P.  Davet et G Sagnes, 

demande aménagement court terme (limitations de vitesse, panneaux stop …)

• 21 Décembre 2021
• Lettre ouverte au maire, inscription de l’enfouissement des réseaux au 
budget supplémentaire 2022
• Réponse orale « accord de principe » à confirmer dans le budget 2022.
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Hervé
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• 29 nov 2020 – Lettre au maire pour réparation écluse
• 14  janvier 2021 – RDV  mairie (P Davet et équipe)  

collectif riverains pour écluse
• 31 janvier 2021 – réparation partielle écluse ( portes métalliques)
• 26 février 2021 – Démontage portes en bois
• 12 juin  2021 – remise en place portes en bois.

9

Jeanine  

Travaux portes écluse
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Chemin communal Nord Canelot
• Depuis que le lot 43 (ex "Reste à Terre") est entièrement clôturé , 

l'accès pour les ambulances, les secours et même les riverains (20 lots 
environ) est devenu difficile.

• Les résidents au nord de l'allée se sont trouvés à plusieurs reprises dans 
l'impossibilité de sortir avec leurs véhicules ou de faire intervenir des 
secours.
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Lot 43

Réunion avec le maire et son 
équipe le 21 Mai 2021
Plusieurs solutions sont à l’étude.

…En attente de réponse

Jeanine  
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Consultation aménagement avenue 13 juillet au 13 septembre 2021
• 158 Personnes ont répondu (91% sont des habitants de La Teste)

• Enfouissement des réseaux 88 %
• Voie sécurisée Piétons et cyclistes 77 %
• Elargissement de la voie 71 %
• Limitation de Vitesse 69 %
• Restauration domaine public maritime 64 %
• Accès limité riverains et usagers 61 %
• Parking Nord en espace vert 57 %
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Yvon
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Coopération AVDO ADPSO
« Association de  Défense  et de Promotion du Site Ouest ».
• Les deux associations ont adhéré mutuellement l’une à l’autre 
• Dragage du port terminé depuis Juin 2021
• ADPSO est membre du conseil consultatif du SMPBA 

• Coopération avec AVDO dans le cadre de l’aménagement de la façade 
maritime incluant avenue des Ostréiculteurs.
• Equipe ADPSO en place a entamé discussion avec la mairie en novembre 21
• Travaux du pôle maritime déjà démarrés, à l’emplacement des anciens ateliers 

« Couach »
• Projets: 

• Déplacement de la RD 250, appartements, commerces, hôtellerie, bars, 
restaurants, boutiques 

• mais également des réalisations municipales comme une salle polyvalente 
de spectacle, un musée du patrimoine local,..

• Le tout hors Domaine Public Maritime (DPM)
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Claude Badet



. Inauguration officielle par le maire (30 Avril)
• Exposition Permanente  Zik ZAC (25 avril au 8 mai) 
• Présentation de Panneaux didactiques, vidéos et diaporamas sur 

l'histoire et le Patrimoine des ports

• Sur le Port de la Teste (we 30 avril)
• Fabrication Goudron et Charbon de Bois
• Démonstration échasses, activités Ostréicoles, Matelotage
• Exposition bateaux anciens au ponton patrimoine

• Concours  (remise des prix le 30/4)
• Photo  (Stéphane Scotto)  photos.portdelateste.fr
• Création artistiques           arts.portdelateste.fr
• Créations enfants et ado.    enfants.portdelateste.fr

• Visites  commentées
• Chantiers Navals Bonnin et Bossuet à l’Aiguillon
• Près salés Est : du Canelot au port de Rocher
• Balade photo sur les près salés (association Photomage)13
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portdelateste.fr
Opération menée par douze associations locales


