COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PLENIERE DU 6 OCTOBRE 2016

Présents :
Conseillers de quartier : CHATAIGNER Maurice – DARRIEUTORT Robert – DUPONT Alain – LABORDE Janine –
LALOI Daniel – MARTINEAU Corinne - MICHELIN Jean-Marc - POINTEREAU-MAS Marie-Agnès –
SANCHEZ Marie-Bernadette - Régine GASTELLOU
Représentants des associations :
 LABROUSSE Jean-Pierre (Courant d’Air)
 DELCHAMP Michel et ESTERLE Jean (Arroka)
Élus : AROSTEGUY Maïder - BLANCO Jeanine - DESTIZON Patrick – PINATEL Anne
Cadre municipal: HARAN Danielle
Excusés : CANALEJAS Catherine – DUVOCELLE Michel – LISSONDE Anne – MARECHAL Patrice – PROEITTI Isabelle –
BALTHAZAR Jean (Centre social Maria Pia) – LAFFERRAIRIE Bernard (Comité des fêtes de la Négresse)
ORDRE DU JOUR :
I.
Projet de franchissement de la voie ferrée présenté par Patrick DESTIZON
II.
Etude de mesure du bruit engendré par la circulation sur le viaduc : présentation par Madame
Mélanie CHAUVIN
III.
Exposition photos envisagée au collège VILLA FAL – Point sur l’avancée du projet
IV.
Informations diverses
Avant d’aborder les questions prévues à l’ordre du jour, la présidente informe les personnes présentes à cette réunion,
du départ de Jean et Liliane VALLEMBOIS à la fin de cet été vers leur nouveau lieu de résidence (la région parisienne).
De ce fait, ils ne font plus partie du conseil de quartier de la Négresse. Ils nous transmettent leurs sincères salutations
et toute la satisfaction qu’ils ont eue à participer au fonctionnement de ce conseil.
Les conseillers de quartier sont donc à ce jour au nombre de 16 au lieu des 21 personnes au départ :
- 2 membres n’ont jamais participé à la vie du conseil de quartier
- 1 démission s’est produite en été 2015
- 2 départs cet été
I.

Projet de franchissement de la voie ferrée : présentation de Patrick DESTIZON avec vidéo projection des
plans déjà établis

Ce projet s’inscrit dans l’idée de l’amélioration de la circulation routière, notamment dans notre quartier.
Cependant, d’autres lieux d’engorgement routier existant tel que l’entrée sur Bayonne dans la zone de SUTAR, ce
projet est maintenant mené par l’ensemble des communes présentes dans l’agglomération.
Le constat qui est fait sur la Négresse, c’est que l’importance du flux routier est liée à la circulation venant des
villes et villages avoisinants à Biarritz, à savoir : Bidart, Arbonne, Bassussarry, Arcangues. Les véhicules empruntent
soit le pont de la Négresse en direction du boulevard Marcel DASSAULT, soit en se dirigeant vers Bayonne en
passant par le quartier de SUTAR.

Le projet retenu c’est la construction d’un nouveau pont au-dessus de la voie ferrée, reliant par ce franchissement
le quartier d’Iraty au quartier des Docks. Un dossier de concertation existe entre tous les partenaires associés dans
ce projet (le conseil départemental, l’agglomération). Sur le plan technique et au niveau des financements, le
projet est finalisé.
Actuellement, il reste à obtenir l’autorisation de la SNCF pour la construction de cet ouvrage.
Mr DESTIZON pense que d’ici 2 à 3 ans, le projet de ce pont devrait aboutir.
II.

Mesure du bruit engendré par la circulation sur le viaduc

A l’initiative de Madame Maïder AROSTEGUY, nous recevons ce jour Madame Mélanie CHAUVIN qui travaille à la
Direction d’aménagement et de l’équipement du Conseil Départemental. Elle nous présente les résultats de
l’étude du bruit menée cet été, du mardi 23 Août au mercredi 24 Août 2016.
Vous trouverez ci-joint les documents qu’elle nous a remis concernant cette étude, et qui nous en présentent
d’une façon complète les différents aspects.
En conclusion, il en ressort que l’impact du trafic sur le viaduc, n’engendre pas de dépassement des seuils limites
règlementaires. Les nuisances sonores constatées sont semble-t-il plus liées à la circulation routière sous le viaduc
et aux bruits occasionnés par le trafic aérien et ferroviaire.
Cependant, le Département envisage d’anticiper la programmation du renouvellement des chaussées sur le
viaduc, pour participer, en ce qui le concerne, à l’atténuation du bruit dans notre quartier.
III.

Point sur l’avancée du projet d’exposition photos au collège VILLA FAL

Ce projet commence à prendre forme :
o Les photos des différents sites : Hier et Aujourd’hui, sont réalisées
o En complément, Corinne MARTINEAU a effectué 2 interviews d’habitants du quartier
o La période d’exposition est retenue. Elle se fera du Lundi 14 Novembre au Vendredi 25 Novembre, de
13h à 17h30
o Lieu d’exposition : la salle Francis JAMMES qui se situe dans le collège avant l’entrée principale
La ville de Biarritz nous apporte son soutien logistique et financier :
o Présentation des photos sous formes cartonnées
o Réalisation de 500 flyers
Les commissions « Mieux vivre ensemble » et « Communication », continuent activement la mise en œuvre de
cette exposition.
Tous les membres du conseil de quartier sont chaleureusement conviés à venir découvrir ce beau projet.
IV.

Informations diverses

Vous trouverez en pièces jointes, les réponses que l’administration municipale nous apporte concernant les
questions posées au cours de la réunion plénière précédente.
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Mesures du bruit – Documents donnés par Mme CHAUVIN
Réponses de l’administration municipale

