Compte-rendu de la réunion plénière du conseil de quartier
Bibi-Beaurivage / Milady / Colline
15.12.2015
Président : Mathieu ACCOH
Habitants :
Jean-Pierre BORGEY – Jordan LAVIGNASSE – Baï-Sa ARTOLA - Christiane CLEMENT – Céline
BOUERY – Hervé KELMANT – Youri BARNEOUD – Mathieu ACCOH – Amina BONNEU –
Isabelle
EDDY
–
Anne
Marie
DAVID
–
Michèle
MOLINA
Suppléants : Éric LAMAIGNERE – Michel BONNEU
Elus:
Edouard CHAZOUILLERES – Hervé BOISSIER
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 : Antoine DOURY – Solange Gasser - Brigitte PRADIER

Ordre du jour
1. Réponses des services municipaux aux points soulevés le 15.09.2015
2. Relevé des questions des habitants parvenues aux conseils de quartier par le biais des
permanences, boîtes mail et rencontres
3. État des lieux concernant la navette gratuite
4. Discussion autour des projets en cours (sentier des laces, jardin thérapeutique partagé)
5. Préparation de la réunion inter-présidents avec l'équipe municipale (27.01.2016)

1.
Suite aux nombreuses questions, des réponses précises et longues sont faites qui
ne peuvent être toutes formulées dans ce compte-rendu. Elles seront dorénavant mises
en ligne sur la page facebook dédiée : «Conseil de quartier - Bibi-Beaurivage / Milady /
Colline »
2.
– Des problèmes de propreté et d'entretiens des rues sont soulevés. Il est répondu
par Monsieur Hervé Boissier qu'un projet de réorganisation des services de
nettoyage est en cours afin que des équipes soient attachées à un quartier et en
lien avec les Conseils de quartiers.
– Il est demandé qu'une intervention ou information au propriétaire du 30 rue Borde
Saraspe soit effectué (terrain en friche avec animaux sauvages présents)
– une intervention est demandée rue Itsaso Eder : lampadaire tombé.
– Les parents de l'école st Marie nous font part du fait que des voitures se garent à
l'angle de l'avenue de la République et de la rue Jeanne D'arc ce qui empêche la
circulation
3. Jean-Pierre Borgey nous confirme le peu d'information concernant le maintien de la
navette qui circulera au moins jusqu'au 31 décembre.
4.
–

Une réunion en mairie aura lieu le 29 janvier 2016 afin de présenter le projet de

–

« sentier des lacs ». Elle se fera en présence de responsables technique et
permettra d'envisager les différents problèmes à résoudre (accessibilité, balisage,
sécurisation, etc). Les associations Biarritz en forme, Du flocon à la vague et
Courants d'air, ainsi que la présidente du conseil de quartier La négresse seront
présent afin d'envisager la nature des activités possibles autour de ce nouveau
chemin de promenade dans Biarritz. Auparavant une sortie aura lieu avec Xavier
Cazes afin d'effectuer un repérage et un vidéo du site.
Le projet de jardin thérapeutique partagé est évoqué. Il serait réalisé à l'Ehpad
Beaurivage et permettrait de créer du lien entre les résidents et les habitants du
quartier. Le projet doit être précisé mais il recueille d'ores et déjà l'aval de
l'ensemble des conseillers.

5. Après discussion il est établi que le conseil de quartier fonctionne bien lorsqu'il s'agit de
faire remonter des questions des habitants, d'avoir des réponses de la part de
l'administration, de faire des propositions d'animation mais qu'il reste à trouver les
modalités afin qu'il soit intégré dans le dispositif de réflexion de l'équipe municipale. En
particulier concernant deux projets qui intéressent particulièrement le quartier : le plan de
circulation et l'aménagement de la côte des basques. Le président portera cette demande
d'implication active lors de la rencontre du 27 janvier 2016.
La séance se clôture à 20h15 et se termine par un verre de l'amitié.

