CONSEIL DE QUARTIER DE LA NEGRESSE
Compte-rendu - Réunion Plénière du 16 juin 2016

Membres présents : 22
Elus Municipaux (3)
Maïder AROSTEGUY
Patrick DESTIZON
Invitée : Ghislaine HAYE
Cadres administratifs municipaux (2)
Danielle HARAN
Christian GABORIT
Collège des Associations (4)
Jean BALTHAZAR (Centre Sociale Maria Pia)
Jean-Pierre LABROUSSE
Bernard LAFFERRAIRIE
Jean ESTERLE (Arroka)
Membres excusés :
Elus municipaux
Jeanine BLANCO
Anne PINATEL
Collège des Associations
Mikelé MOURET (Terre et Esquisse)
Simonne LARCHE (Riverain du Lac Mouriscot)

Collège des habitants (13)
Corine MARTINEAU
Liliane VALLEMBOIS
M. Bernadette SANCHEZ
Anne LISSONDE
Jean VALLEMBOIS
Alain DUPONT
Isabelle PROIETTI
Catherine CANALEJAS
Régine GASTELLOU
Robert DARRIEUTORT
Michel DUVOCELLE
Jean-Marc MICHELIN
Daniel LALOI

Collège des habitants
Patrick MARECHAL
Jeanine LABORDE
Marie-Agnès POINTEREAU-MAS
Maurice CHATAIGNER
Patrick COUSTE

ORDRE DU JOUR
I. Présentation du projet des « Jardins Partagés » par Ghislaine HAYE
II. Point sur les actions menées par les différentes commissions
III. Informations diverses
--------------------------------------------------------------I. Présentation du projet des « Jardins Partagés »
Ils sont situés au pied des immeubles des HLM de la Négresse. La présentation est faite par
Ghislaine HAYE, adjointe à la Mairie. Ce projet relève, pour Ghislaine HAYE, de l’économie
sociale et solidaire dont elle a la charge au sein de la municipalité. D’autres projets sont
envisagés dans la ville, notamment dans le quartier de PETRICOT-LARREPUNTE. Ce projet a
été élaboré en collaboration avec l’Office 64 de l’Habitat - qui a fait le choix de ce lieu sur la
Négresse - et avec l’association « Graines de Liberté » - association qui mène déjà d’autres
expériences notamment sur BAYONNE et sur BOUCAU. Une enquête a été lancée en début
d’année par l’Office 64 auprès des résidents des HLM de la Négresse : il n’y a pas eu d’échos

favorables sur ces immeubles pour l’utilisation de ces jardins. L’Office 64 a donc envisagé de
les proposer aux autres résidents des logements sociaux de la ville.
Dans les pratiques novatrices mises en place par l’association « Graines de Liberté », il y a
notamment le refus d’utiliser des pesticides : les pommes de terre germées mise en terre ce
printemps doivent servir à enrichir la terre, pour envisager – par la suite – d’y mettre
d’autres plants (de tomates par exemple).
Il est retenu plusieurs idées :
 une rencontre avec « Graines de Liberté » pour prendre connaissance plus
amplement de leur projet et des membres de l’association ainsi que des concepts
auxquels ils se référent.
 Un repas proposé aux résidents des HLM n’ayant pas eu « grand succès », ce repas
pourrait avoir lieu avec les membres du Conseil de Quartier.
 Ghislaine HAYE envisage d’effectuer la projection d’un film « Demain », à la Maison
des Associations, film qui présente bien les approches nouvelles qui sont faites en
matière d’utilisation de la terre et de partage communautaire des récoltes. Il s’agit,
en effet, de créer un lien social entre les habitants d’un territoire (quartier ou ville),
d’apporter également un aspect pédagogique auprès des enfants notamment. Enfin,
à partir de septembre, Ghislaine HAYE prévoit de mettre en place un groupe de
travail, groupe de pilotage qui s’intéressera à la fois au fonctionnement de ce jardin
aux HLM de la Négresse, mais aussi à la partir des jardins de PETRICOT-LARREPUNE
qui dépendaient, jusqu’en janvier 2016, de la structure « Epicerie Sociale ». Le
Conseil de Quartier a sa place dans ce groupe de pilotage (2 ou 3 personnes
intéressées pourraient y participer).
II. Points sur les commissions (depuis la dernière réunion plénière)
1. Dans le cadre de la Commission « Cadre de Vie », une réunion a eu lieu le 05/04/16
avec Mme N. MOTSCH et M. C. LANDRIN. Cette réunion nous a permis de découvrir
les projets municipaux concernant l’aménagement de la Halle d’IRATY.
Deux projets sont d’ores et déjà actés :
 La construction d’un pont au-dessus de la voie de chemin de fer pour
fluidifier la circulation dans le quartier et notamment sous le viaduc ;
 L’aménagement de la gare tant dans son aspect intérieur que dans ses
abords extérieurs.
2. Dans le cadre de la Commission « Animation », la journée des Enfants, à laquelle les
membres de cette commission ont consacré tous leurs efforts, n’a pas eu lieu en
raison des intempéries. L’idée d’un report au mois d’octobre, faite par la
municipalité, n’a pas été retenue par la majorité des membres de la Commission. Il
s’agit surtout de maintenir cette « Journée des Enfants » dans le cadre d’une fête
de printemps. Prochaine édition prévue le 21 mai 2017.
3. Dans le cadre de la Commission « Communication », une réunion a été organisée à
l’initiative de Madame Corine MARTINEAU le 31 mai, en collaboration avec
Monsieur CALAS, Commissaire de Police, Madame MINIER, directrice de la Police
Municipale et avec la présence des membres de deux autres Conseil de Quartier

(BRAOU et CENTRE VILLE). Cette réunion a accueilli près de 80 personnes. Thème
abordé : « mesures de prévention en matière de cambriolages ».
4. La commission « Mieux Vivre Ensemble » travaille à l’idée d’une exposition de
photos au Collège FAL sur l’évolution du quartier de la Négresse : cela à partir des
archives municipales, de photos fournies par les habitants du quartier. Il pourrait
donc y avoir des photos « avant-maintenant» retraçant les modifications qui sont
intervenus sur certains lieux.
Ce projet a plusieurs objectifs :
 Au niveau des écoliers, des élèves des différentes structures scolaires,
transmettre une page de l’histoire du quartier ;
 Favoriser un lieu intergénérationnel en invitant les habitants du quartier à
venir dans un établissement scolaire où ils n’ont pas nécessairement accès,
et ainsi, de créer un espace de rencontre.
Dans ce projet sont associés les deux Commissions « Mieux Vivre Ensemble » et
« Communication ». Cette exposition pourrait avoir lieu la deuxième quinzaine de
novembre sur une durée de 15 jours, dans la salle qui existe dans le collège et qui a
été prévue par la Conseil Départemental à l’usage des associations.
III. Informations diverses
1. Fonctions d’un Conseil de Quartier et actions qui lui incombent
Le Conseil de Quartier de la Négresse, depuis un an et demi, consacre beaucoup de
temps à des projets d’animation. Un échange à lieu entre les participants à cette
réunion, pour évaluer s’il s’agit d’un temps trop important et si cela se fait au
détriment de problèmes plus importants qui existent sur le quartier : à savoir, la
circulation très intense et provoquant des embouteillages, en fin d’après-midi
notamment, le bruit occasionné par différents facteurs (bruit sur le Viaduc, bruit
assourdissant lié à des vitesses excessives, …). Il apparait que les membres du
Conseil de Quartier ont bien conscience de tous ces désagréments, mais que la
résolution de ces problèmes incombe essentiellement aux élus et services
municipaux.
2. Questions soumises à l’administration
Questions posées ce jour ou au cours de réunions précédentes, mais qui n’ont pas
eu de réponses définitives : l’ensemble de ces questions vous est présenté en pièce
jointe (annexe)

Prochaine réunion plénière:
Jeudi 6 octobre à 18h30
Maison des Associations, 2 rue Darritchon, BIARRITZ

ANNEXE
1. Questions posées au cours de la réunion :
1.1. Amélioration de l’état du mur à gauche : email envoyé à Monsieur Patrick DESTIZON le
30/05/16. M. Patrick DESTIZON, en collaboration avec Monsieur GABORIT, va essayer
d’apporter une première réponse, à savoir de retracer les lignes de marquage au sol
avant la prochaine compétition du Biarritz Frontenis Club, compétition de niveau
européen prévue les 9 et 10 juillet, et, de raccourcir le filet de protection.
1.2. Madame Claude-LAFFITTE FORSANS par email du 6 juin nous apporte une réponse à une
question posée le 14/12/15 concernant la circulation des piétons et des poussettes pour
les enfants, sous le Viaduc devant le salon de coiffure. Un projet d’aménagement est en
cours d’étude pour apporter une solution intéressante.
1.3. Monsieur Patrick DESTIZON nous indique que des trottoirs ont été créés rue Alain
SEEGER.
2. Retour en arrière sur des questions posées au cours de réunions précédentes restées sans
réponse
2.1. Réunion plénière du 14/12/15
2.1.1. Plan du quartier à jour.
Réponse : le nouveau plan nous sera adressé prochainement non effectif à ce
jour.
2.1.2. Problème du repère au sol (peint en blanc) destiné aux bus, pose un problème
pour les automobilistes allant de la rue du Moura vers la gare.
Réponse : création d’un vrai giratoire en cours  date de réalisation non
indiquée.
2.1.3. Création d’une zone bleue sous le Viaduc.
Demande toujours d’actualité  une décision va-t-elle être prise dans ce sens ?
2.1.4. Utilisation du parking de la Halle d’IRATY pour les touristes venant cet été avec
mise en place de navette vers le centre-ville. A cette occasion, la création de WC
public peut-elle être envisagée ?
2.2. Réunion plénière du 21/09/15
2.2.1. Stationnement gênant sur le parking face à la gare.
Réponse : aménagement prévu en début d’année 2016  aménagement non
effectué à ce jour.
2.3. Réunion plénière du 09/06/15
2.3.1. Les piétons qui empruntent les rues de MERIN et de SILHOUETTE sont contraints
de marcher sur la route faute de trottoirs.
Réponse : la création de trottoirs dans les rues qui en sont dépourvues sera
analysée dans le cadre du budget  qu’en est-il ?
2.3.2. Vitesse excessive de circulation sur les rues proches de l’avenue KENNEDY.
Demande de mise en place de ralentisseur ou de limitation de vitesse à 30 km/h.
Réponse : réflexion globale envisagée sur la circulation, en concertation avec le
Conseil de Quartier  cette réflexion est-elle prévue rapidement ?
2.4. Réunion plénière du 03/03/15
2.4.1. Synchronisation inadaptée des feux tricolores de traversée des piétons sur
l’avenue KENNEDY avec la circulation des automobilistes.
Réponse : Les feux vont être reprogrammés  or, pas de changement constaté.

CONSTAT : un « agacement » monte en puissance chez les riverains de l’avenue tant pour les
difficultés de circulation, les embouteillages quotidiens, que du bruit déclenché par les motos
qui se déplacent à vive allure.
Régine GASTELLOU,
Présidente du Conseil de Quartier de la Négresse

