Compte-rendu de la réunion plénière du conseil de quartier
Bibi-Beaurivage / Milady / Colline
15.03.2016

Président : M. Mathieu ACCOH
Habitants :
Jean-Pierre BORGEY – Baï-Sa ARTOLA —
Marc DHOSPITAL –
Christiane CLEMENT –
Nicolas POYDESSUS – Céline BOUERY – Hervé KELMANT (retard) – Amina BONNEU –
Michèle MOLINA – Gérard NISOLE – Isabelle EDDY – Antoine DOURY
Suppléants : Michel BONNEU
Référent administratif : Xavier Blaisot
Associations titulaires :
Milady Plage – Les Amis de la Côte des Basques – Du Flocon à la Vague – Les Amis de
Malandain Ballet Biarritz – Les Amis du Parc Mazon
Association Suppléante : – Les Amis de la Côte des Basques
Excusés : Jordan LAVIGNASSE – Youri BARNEOUD – Anne Marie DAVID – Nelly PIERART –
Solange GASSER – Marc Dhospital – Richard TARDITS – Brigitte PRADIER – Hervé BOISSIER
__________________________________________________________________
Ordre du jour :
1. Réponses des services municipaux aux points soulevés le 15.12.2015
2. Relevé des questions des habitants parvenues aux conseils de quartier par le biais des
permanences, boîtes mail et rencontres
3. État des lieux du projet « Chemin des lacs » et choix du nom
4. Présentation du projet de jardin thérapeutique participatif à l'Ehpad Beaurivage
5. État des lieux de la l’aménagement paysager de la côte des basque (présentation par
l'association des Amis de la Côte des Basques)
6. Discussion sur la base de cette présentation (½ heure)
______________________________________________________________________
1. Réponses des services municipaux (pour le détail les réponses sont lisibles sur la page
facebook dédiée : «Conseil de quartier - Bibi-Beaurivage / Milady / Colline »)
–

Concernant le manque de panneaux d'informations aux arrêts de la navette gratuite sur le
secteur de la Milady il a été constaté que des panneaux avait été placés.

–

Un courrier a été adressé à la propriétaire du terrain non entretenu rue Borde Saraspe et
l'entretien du terrain a été effectué ainsi que l'élagage de la haie.

–

Les passages piétons ont été repeints sur l'avenue Pioche

–

Concernant l'absence de passage pour les piétons à l'angle des rues Jeanne
d'Arc/République une prestation a été adressée aux services techniques pour la réalisation
de ce passage piétons avec une protection à chaque extrémité pour l'implantation de
piquets.

2. Relevé des questions
3. Le projet de chemin des lacs ayant reçu un accueil favorable les conseillers sont informés que
la première boucle de 5 km serait ouverte dans les prochains mois dès que les aménagements
nécessaires seraient réalisés. Ces chemins constitueront une alternative verte et sauvage aux
promenades de bords de mer. Les associations Courants d'air (course d'orientation), Du flocon à la
vague et Biarritz en forme ayant été associés ces chemins pourront évoluer et donner lieu à des

activités et des parcours pédagogiques sur la flore existante par exemple. L'idée étant qu'ils
restent les plus sauvages et naturels possibles le nom de « Chemins des lacs » est soumis au vote
et retenu.
4.
Un projet de jardin thérapeutique participatif a été discuté avec l'animatrice de l'Ehpad
Beaurivage et attend le feu vert de la directrice de l'établissement. Il est soutenu par l'association
Maria Pia, l'école St Marie et une paysagiste et a vocation a créer des liens entre les générations,
les habitants et à prolonger la démarche de promotion de l'exercice comme alternative
thérapeutique non médicamenteuse entreprise par la ville.
5.
Pierre Marcé et John Myatt, de l'association des Amis de la côte des Basques effectuent une
présentation du projet d'aménagement de la côte des Basques proposé par leur association à
la mairie et un état des lieux du projet en cours de « revalorisation paysagère » du site. L'objectif
est de fixer un cadre réaliste de réflexion permettant à la commission « Cadre de vie » de faire des
propositions.
6.
Une discussion riche se poursuit autour de la complexité technique du site, les différents points de
vue à prendre en compte (habitants, touristes, surfeurs, promeneurs, contemplatifs, sportifs, etc) et
les expériences en cours (désherbages des herbes de la pampa). Plusieurs souhaits sont
formulés afin de mener à bien cette mission :
–

une demande de formation d'un groupe de travail incluant l'association les Amis de la côte
des Basques, le conseil de quartier, l'un au moins des deux clubs de surf de la côte des
Basques, le club de sauvetage côtier et, si possible, un responsable de la mairie.

–

une invitation de Patrick Destizon, adjoint chargé des travaux sera envoyée afin qu'il puisse
effectuer une présentation plus précise du projet en cours

–

le conseil de quartier et le futur groupe de travail souhaitent pouvoir consulter les projets
qui seront retenus suite à l'appel à projet.

La séance est clôturée à 20 heures.
La prochaine réunion plénière aura lieu le 21 juin

