
Groupe de travail  
Avenue des Ostréiculteurs 2023 

A   
M. Galand, Président du SMPBA 
M. Davet, Maire de la Teste de Buch  
M. Boudigue, Vice-Président SMPBA 
M. Clément, Directeur du SMPBA  

 
La Teste, le 8 novembre 2022 
 
Objet : Aménagement de l’Avenue des Ostréiculteurs 
 
Messieurs 
Les travaux d’enfouissement des réseaux ont débuté. Ils devraient se poursuivre par 
l’aménagement de l’avenue sous la conduite du SMPBA. 
 
Des plans de l’aménagement ont été réalisés.  
Avant que ces plans ne soient finalisés et mis en œuvre, il nous semble souhaitable qu’une 
concertation soit ouverte avec les parties prenantes impactées par cet aménagement : 
riverains de l’avenue (résidents et professionnels), usagers des pontons, habitants du quartier 
du Canelot, organismes concernés par l’attractivité touristique. 
Cet aménagement qui fixera le paysage pour de nombreuses décennies doit être considéré 
non seulement du point de vue d’une zone portuaire mais également comme un lieu 
remarquable du point de vue touristique et des loisirs. 
Cette avenue est un des éléments clés de la « Façade Maritime » qui a pour objectif 
d’accélérer le développement économique et touristique de la commune. C’est également ici 
que passent le GR6 et le TBA (tour du bassin d'Arcachon) financés par le département. 
 
Pour toutes ces raisons, il nous paraît important que, en sus du SMPBA, il y ait dans ce projet 
un engagement fort d’une part de la commune de la Teste et d’autre part du département 
pour les aspects de développement touristique et économique.  
Ces intérêts conjoints se traduisant par un accroissement des moyens dans ce qui constitue 
un investissement à long terme. 
 
Pour vous assister dans cette phase de concertation, nous avons constitué un groupe de 
travail : 

Association Avdo Association ADPSO 

Confoulan Joel              Géomètre Expert 
Corcia Yvon                   Président Avdo 
Deuil Jacques                Bureau Avdo 
Dignaux Bertrand        Architecte   
Dubrous Jean               Architecte 
Le Moniès Hervé.        Bureau Avdo 
 

Badet Claude        Secrétaire ADPSO 
Mulcey Claude     Administrateur ADPSO 
Vassal Claude       Administrateur ADPSO   

 
Nous restons à votre disposition pour progresser ensemble sur des projets qui seront  
élaborés. Cette réflexion reste un faible investissement par rapport au montant des travaux 
et par rapport aux années futures qui sont engagées. 
 
Très Cordialement. 


