COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PLENIERE DU 14 DECEMBRE 2015

Présents :
Conseillers de quartier : Catherine CANALEJAS – Marie-Agnès POINTEREAU-MAS – Liliane VALLEMBOIS –
Isabelle PROIETTI – Régine GASTELLOU – Janine LABORDE – Corinne MARTINEAU – Marie-Bernadette SANCHEZ
Maurice CHATAIGNER – Robert DARRIEUTORT – Alain DUPONT – Michel DUVOCELLE – Jean-Marc MICHELIN – Jean
VALLEMBOIS – Daniel LALOI – Patrick COUSTE
Représentants des associations : Simonne LARCHE – Marie-José DUPRAT – Bernard LAFFERRAIRRIE – Jean-Pierre
LABROUSSE – Jean BALTHAZAR
Élus : Maider AROSTEGUY - Jeanine BLANCO – Patrick DESTIZON
Cadres administratif et technique municipaux : Danielle HARAN – Christian GABORIT
Excusées : Anne LISSONDE – Mikele MOURET
ORDRE DU JOUR :
I.
Présentation par Monsieur Patrick DESTIZON du projet de pistes cyclables sur la ville et dans notre
quartier
II.
Point sur les réalisations des 4 commissions du Conseil
III.
Informations particulières

I.

Présentation par Monsieur Patrick DESTIZON du projet de pistes cyclables sur la ville et dans notre
quartier
1. Il nous en présente les grandes lignes, avec en appui les informations fournies par Maider AROSTEGUY
Ce projet s’inscrit dans un projet européen « EUROVÉLO » qui doit permettre de rejoindre la Norvège, au
départ du Portugal sur plus de 8000 kms.
Biarritz est concernée et au cours d’un Conseil Municipal d’octobre 2015, a décidé de réaliser la partie
qui lui incombe : limite Nord de la ville à partir de l’avenue du Général Mac Croskey, le long du littoral
jusqu’à Bidart, et une extension entre la Cité de l’Océan jusqu’à la Gare SNCF en passant par le Bois de
Boulogne et l’Auberge de jeunesse : c’est cette partie qui nous concerne.
Longueur totale de ce circuit, intitulé « EDERBIDEA » soit 1365 M.
Ce projet devrait être prêt pour la saison 2017, les travaux commençant début 2017.
Ce projet sera financé à hauteur de 80% par une subvention européenne, des aides de la Région et du
Département.
Cette piste cyclable devrait emprunter dans la zone qui nous concerne le chemin de Saint Jacques de
Compostelle.
Une concertation avec les Conseils de quartier est possible pour des propositions de trajectoire.

2. Autres informations concernant les travaux ou projets sur notre quartier :
• Les travaux pour construction du Skate Parc ont repris. Ils devraient être achevés pour l’automne
2016
• L’étude sur la circulation sous le viaduc et dans les rues avoisinantes est toujours en cours, pour
l’instant aucune piste d’amélioration n’est retenue.
• L’étude urbanistique sur le quartier d’Iraty est également en cours
Choix que ce quartier soit une zone mixte (commerces et logements) est envisagée, mais un délai
de 5 à 10 ans est à prévoir avant de voir la concrétisation des projets immobiliers.
3. Les participants de cette réunion font un rappel de souhaits de réalisation évoqués au cours des
précédentes réunions, à savoir :
• La création de toilettes publiques prioritairement sur la partie nord du quartier du parking de la
Halle d’ Iraty, toilettes destinés à des touristes de passage et à des randonneurs.
• La modification du stationnement sous le Viaduc :
En effet beaucoup de places restant bloquées toute la journée, il serait intéressant d’instaurer un
système de stationnement en zone bleue, comme cela est actuellement le cas sur le quartier
Saint Charles.
II.

Point sur les réalisations des 4 commissions du Conseil
Une présentation par Power Point est faite par Corinne MARTINEAU
LA COMMISSION CADRE DE VIE
Cette Commission ne s’est pas réunie récemment, faute d’un contenu suffisant pour travailler ensemble.
Cependant, est présenté ce jour, un projet intitulé « Le Sentier des 2 Lacs » initié par le Conseil de
Quartier Bibi Beaurivage.
Ce projet se développe en grande partie sur notre territoire :
Au départ de la Cité de l’Océan, ce sentier relie le Lac Mouriscot et le Lac Marion.
Nous sommes associés à ce projet. La proposition de Jean-Pierre LABROUSSE de la création d’activités
d’orientation destinés à des enfants et à leur famille sur le site dans un premier temps de l’espace
naturel ILBARRITZ-MOURISCOT, trouve bien sa place dans ce projet.
Début 2016, une réunion sera envisagée pour les membres de cette Commission et voir quelle action
peut être menée ensemble.
LA COMMISSION ANIMATION
Une réunion de lancement de LA JOURNÉE DES ENFANTS a eu lieu le 23 novembre 2015 avec
Peio CLAVERIE et Madame Claude LAFFITTE-FORSANS.
Cette journée est prévue le 22 mai 2016.
Le même principe de fonctionnement est prévu pour cette année encore.
Les critères de choix de cette association ont été fixés.
Démarrage réel de la préparation de cette journée en janvier 2016 : 4 mois et demi
Chacun des conseillers est invité à participer à cette manifestation, ou à venir apporter son aide.
LA COMMISSION « MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
• Le projet MONALISA en partenariat avec le CCAS et un ensemble d’associations se développe
lentement.
• Projet d’exposition au CES « Villa Fal », projet présentant l’évolution du quartier.
Un contact a été pris avec le Principal du Collège par Anne LISSONDE.
Une réponse favorable de sa part nous est parvenue, pour nous mettre à disposition une salle
d’exposition.
Ce projet espérons-le va pouvoir se concrétiser au cours de l’année 2016.

LA COMMISSION COMMUNICATION
Elle se charge de l’élaboration des articles pour Biarritz Magazine dans la rubrique « La voix du
quartier ».
Un goûter de Noël, fait en collaboration avec le Comité des Fêtes de La Negresse et la Chorale ARROKA,
ce dimanche 13 décembre 2015 a eu lieu.
Nous avons eu la visite d’une centaine de personnes.
La présentation d’évènements particuliers, le goûter de Noel et le repas prévu ce jour :
Les invitations ont été réalisées sous forme imagée par Corinne MARTINEAU.
III.

Informations particulières
• Les permanences d’accueil des habitants du quartier que nous assurons à l’Atabal depuis le
printemps 2015 ne donnent aucun résultat, en effet personne ne s’y est jamais présenté.
Peio CLAVERIE, à la réunion du 23 novembre 2015, nous a indiqué qu’il pourrait nous proposer
un lieu plus central mais, il s’agit d’attendre jusqu’en juin 2016.
En attendant, il nous semble plus opportun d’arrêter ces permanences et de prévenir les
Instances Municipales.
•

Claude LAFFITTE-FORSANS nous informe qu’il est possible après nos réunions d’avoir quelques
rafraichissements (boissons sans alcool) pour finir agréablement la soirée.
En début d’année nous pourront également déguster des galettes des rois que nous pourrons
commander dans une Boulangerie de quartier.

•

Une rencontre dans le cadre de Surfrider Foundation est souhaitée en début d’année 2016. La
date du 18 janvier est retenue et sera proposée par l’intermédiaire de Nathalie SOURIMANT.
(En fait, la rencontre aura lieu le 25 janvier).

PROCHAINE RÉUNION PLENIERE
LUNDI 14 MARS 2016
A 18H30
A LA MAISON DES ASSOCIATIONS
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Réponses de l’Administration suite à la réunion du 21 septembre 2015
Le projet piste cyclable EDERBIDEA

