CONSEIL du QUARTIER St CHARLES-LE PHARE-LAROCHEFOUCAULD
Réunion Plénière du vendredi 16 septembre 2016 à 18h
Maison des Associations de Biarritz
______________________
Conseillers présents: Jean-Pierre ARTEON, Mireille HESS, Martine VALS, Astrid
GUILLERMIN,
Conseillers excusés: Pierre MERCE, René MONTEIL, Gérard PITON, Gérard
PLEIMELDING, Jean-Richard HURT, Michel DASSIE, Nicole MESTELAN.
Elus et Administrateurs présents: Stéphanie RICORD, Christine CAMY.
Elus et Administrateurs excusés: Alain ROBERT, Frédéric DOMEGE.
Madame Nicole MESTELAN a donné sa démission : son mari étant très malade, elle ne
peut plus s'absenter longtemps. Malgré cet handicap, Nicole Mestelan a assuré la tenue de la
permanence certains jours pendant une heure, habitant tout près de notre local.
Astrid Guillermin constate que seuls une douzaine de conseillers semblent s'intéresser au
travail pour le quartier.
D’autre part, plusieurs habitants nous ont téléphoné pour faire part de leurs observations,
nous indiquer un problème et parfois pour suggérer une solution avec succès.
Par conséquent la présidente va permettre aux habitants qui le désirent d'intégrer le
Conseil du Quartier St Charles pour y travailler ensemble aux divers dossiers en souffrance
depuis plusieurs mois et nous demandons à Monsieur le Maire de bien vouloir permettre à
certains d'entre eux d'être nommés conseillers suppléants, puisque les dix places de suppléant
sont vacantes.
Après ce préambule, les conseillers ont examiné les réponses apportées par la Mairie aux
demandes de notre dernier Conseil de quartier:
- Lors de la Réunion Publique du Quartier le 24 novembre 2015, Monsieur le Maire avait
annoncé l'ouverture de discussions avec Chronoplus pour desservir la clinique CapioAguilera, et demander la déviation de la Ligne 10.
En réponse à notre demande de confirmation de cette annonce, il nous a été
répondu que la clinique Capio-Aguilera est parfaitement desservie par la ligne 8: toute
modification de ligne a un coût très élevé.

-

Demandes de cartes gratuites zone bleue pour les riverains autour de la rue de la Bergerie
et de la Placette st Charles (début de la rue d'Alsace)

Réponse: elles sont à dispositions au service communication à la Mairie. Elles
permettent de stationner un jour et demi d'affilé pour éviter les voitures ventouses.
-

-

-

-

-

Le plan VELO est en cours de réalisation
Le Square Lafaille restera accessible au public
Le bassin de rétention sera situé sous le futur bâtiment de la crèche à l'Ecole des Thermes
qui se situera près de l'angle des rues Victoria et Reine Nathalie.
Le terrain de basket, d'accès libre actuellement, devrait servir à la construction de
logements.
Un plan stationnement demandé par le quartier surtout rue Adema,sera créé si possible
durant les travaux de l'avenue d'Anglet et il sera étudié un plan incliné pour accéder aux
commerces.
A notre demande, un circuit électrique blindé et des prises Ethernet sont prévus à la
nouvelle Ecole des Thermes.
Nous avons demandé depuis longtemps une réunion publique, où seront invités, conseils
des Quartiers et habitants, avec un responsable de l'ACBA concernant le ramassage et le
traitement des déchets.
En effet les incivilités concernant la dépose des ordures ménagères, des sacs de tri,
des bouteilles et emballages cartons, sont en constante augmentation, particulièrement
pendant l'été: les estivants, même disciplinés, ne savent pas où déposer leurs sacs, les
biarrots, dans l'atmosphère ambiante de laxisme, suivent le mouvement et le coût de ce
comportement est extrêmement élevé.
Maintenant des amendes lourdes peuvent frapper les contrevenants: il serait
préférable de connaître la discipline à observer, la raison de cette discipline, écouter les
remarques des habitants et mettre au point une communication plus rigoureuse: nous
avons préconisé de mettre sur les containers, bacs verts, des affiches renseignant sur les
emplacements des poubelles sélectives les plus proches, mais cette idée ne semble pas
séduire les services concernés.
Cette demande de réunion publique a été transmise à l'ACBA et nous attendons
depuis plusieurs mois.
Nous avons demandé la réfection du bas de l'escaler qui remonte depuis l'esplanade de la
plage Miramar; les marches les plus dangereuses ont été réparées mais la réfection se fera
quand le budget en sera voté.
nous avons demandé un cendrier à l'arrêt de la navette et nous l'avons obtenu
La proposition d'une brigade verte pour aider les personnes âgées à entretenir leur jardin
et aider à l'entretien des espaces verts n'a pas été retenue en ce qui concerne les espaces
publics. A nous de constituer une association et de demander une petite subvention pour
la faire vivre et l'assurer.

A plusieurs reprises nous avons signalé la dangerosité du Bd Mac Croskey au virage tout
près d'Anglet. La largeur du trottoir, plus la présence d'un poteau électrique fort mal
positionné, oblige les piétons et les poussettes à descendre en plein virage que les

voitures prennent à une vitesse excessive. C'est un lieu de promenade depuis le phare
jusqu'à Anglet et faudra t'il attendre un accident grave pour que la Mairie agisse ?
Il nous a été répondu, depuis plusieurs mois, qu'une étude sur ce secteur était en
cours dans le cadre du plan de mobilité.
-

Nous avons demandé de prendre en compte l'état très dégradé du Mur à Gauche de la rue
d'Alsace où se déroule chaque année un tournoi qui prend de l'importance entre le 1er et le
15 août avec en parallèle l'animation de St Charles en Août qui a attiré cette année plus de
1200 personnes. Les estivants et les Biarrots doivent trouver une salle en bon état.
Stéphanie RICORD, Adjointe aux Sports s'en est préoccupée et les réparations les
plus urgentes, concernant la toiture et la planéité, se feront à partir de décembre.
Pour une réfection plus importante et nécessaire, il faut attendre que le budget
soit défini et voté.

-

Une nécessité reconnue depuis longtemps est la création d'un distributeur de billets au
quartier Larochefoucauld, et il faut trouver une banque prête à prendre ce risque. Il s'agit
d'un quartier commerçant, avec de futurs logements sur le site de l'Ecole
Larochefoucauld, et avec une clinique de pointe en plein développement avec 196
membres du personnel et des milliers de malades qui tournent. Cela représente un
potentiel de clientèle très important : pourquoi ne pas faire installer un distributeur dans le
hall d'accueil de la Clinique? A réétudier.

-

Enfin nous nous réjouissons du succès de l'animation St Charles en août organisé par
l'association Esprit St Charles créée par le Conseil du Quartier en collaboration avec
L'Association du Mur du Gaz et des habitants du quartier. Les commerçants ont accepté
de collaborer à la réussite de cette journée et nous les en remercions. (Voir compte rendu
résumé dans Biarritz-Magazine de septembre- Voix des Quartiers). Merci pour le soutien
sans faille de Peio Claverie, Adjoint aux Conseils de Quartiers , aux associations et à la
réglementation ainsi que pour la collaboration très active de Biarritz-Evènement.
Nous souhaitons développer cette animation vers le Phare et surtout le Quartier
Larochefoucauld: les habitants peuvent faire des propositions en ce sens.

.

Nous espérons une participation plus importante à notre prochaine Réunion Plénière fixée au
mardi 15 novembre 2016 à 18h à la Maison des associations.

Secrétaire de séance
Astrid Guillermin
Présidente.

