CONSEIL DU QUARTIER ST
CHARLES -LE PHARE LAROCHEFOUCAULD
Réunion plénière du 20 mai 2015
La séance s'est ouverte à 18 H30 à la Maison des Associations :
Présents:
Conseillers: Jean-Pierre ARTEON, Jean-Marc BONZOM, Martine COT, Michel
DASSIE, Yves DEMESSE, Nadine GASTEMBIDE, Pascale GOUBET, Astrid
GUILLERMIN, Nicole JACQUEMIN, Bénédicte MEILLAC, Pierre MERCE, , Marc
POZZA, Nicole MESTELAN, René MONTEIL .
Elus et Administrateurs: Stéphanie RICORD, Christine CAMY,
Excusés:
Conseillers:, Catherine CLERC, Mireille HESS, Jean-Richard HURT,
Gérard PITON, Gérard PLEIMELDING, Etienne ROHART,
Absents:
Conseillers: Thierry BICHARD, Christian BROQUA, Nadine CLAVERIE, Mathieu
CLERC. Pascale LARDOT-FRUELLE, Flora LECLERC, Françoise PARADOU-HAMEL,
Martine VALS, Laurent VAUBOURGEIX, Monique Gracy WILHEM.
Elus: Frédéric de BAILLIENCOURT, Alain ROBERT, Frédéric DOMEGE.
Nathalie SAUZEAU

Organisation du travail:
-

réunions préparatoires de la Réunion Plénière: une fois par mois entre les réunions
plénières. Nous les appellerons réunions de travail sans participation des élus et
administrateurs qui ne peuvent se libérer facilement.
Commissions: une réunion par mois, plus si dossier urgent
Pour les conseillers qui travaillent et ne peuvent assurer une présence régulière aux
réunions, il est suggérer de leur donner un dossier ou partie d'un dossier à traiter dans la
durée pendant leur temps libre pour le présenter à une réunion de commission.

Réunion de coordination du 11 mai avec Peio Claverie :
-

avec Peio Claverie, Claude Laffitte-Forsans et les six présidents des Conseils de Quartier:

-

-

suggestion de fréquence de réunion plénière: une par trimestre
Prise de paroles des présidents demandant de clarifier et coordonner les rapports
mairie/conseils des quartiers
Constat partagé: pas de réponses aux questions posées par les quartier au Conseil
Municipal.
Philippe Rincazaux parle du malaise des conseillers après la Réunion Publique du quartier
du centre
Les présidents des six Quartiers de Biarritz se sont rencontrés deux fois et partagent le
même point de vue.
Projets des différents quartiers:
1) Bibi Beau-Rivage:
- projet de marché de producteurs de plantes et légumes avec la
collaboration des services municipaux
- projet de constituer un chemin de randonnée depuis le littoral jusqu'à une
zone non constructible et peut-être jusque la Cité de l'Océan
2) Braou:
- Fête des voisins le le vendredi 29 mai à 19h: tout le monde peut y
participer
- grande fête prévue après la rentrée
3) La Négresse:
- projet d'actions pour rapprocher les jeunes et les personnes âgées, par
exemple en encourageant la colocation intergénérationnelle (voir
mouvement Mona Lisa dans la même optique et APST 30 rue Pétricot)
- cinq jardins partagés initiés par Laurence Mauriac
- réunion publique le 26 mai
4) Lahouze-St Martin-Chelitz-Larrepunte
- les conseillers s'inquiètent de la circulation qui n'est pas opérationnelle: le
plan de circulation aurait dû précéder la réalisation du projet
- projet de jardins partagés
5) St Charles-le Phare-Larochefoucauld
- projet d'animation en cours de préparation pour le 7 août avec concours
de gâteau et marché d'artisans
Le 14 mai envoi d'un mail conjoint demandant, si possible, la présence de Michel Veunac
à notre prochaine réunion de coordination prévue le 20 juillet.

Réponses de l'administration aux demandes formulées le 6 mars 2015:
Un progrès important doit être noté dans l'information que la ville de Biarritz met à
disposition du Conseil du quartier. Le plan trottoirs défini par la municipalité nous a été
communiqué et nous pouvons répondre aux interrogations des habitants, notamment des riverains
de l'ave de la Marne, concernant trottoirs, chaussées, peintures horizontales etc.
Plusieurs demandes sont validées ou le seront suivant les travaux en cours (consulter la
fiche des réponses qui vous a été transmise). Petit désaccord sur la qualification d'une petite
partie des trottoirs de l'ave de la Marne.
Travaux des commissions:

-

commission écoles: Après la réunion début mars de la Directrice de l' Ecole
Larochefoucauld, Madame Cervetti, de la Présidente de l"association des parents d'élèves,
Madame Massina, avec Monsieur le Maire et sous le coup d'une décision de fermeture de
l'Ecole, un dossier bien argumenté a été remis par Madame Massina à tous les élus .
Une proposition de fusion avec l'Ecole de la rue d'Alsace a été remise une semaine
avant les décisions du Conseiller de l'Académie s'occupant de Biarritz et qui devait
décider en dernière instance d'accorder ou non cette fusion qui sauvegardait l'existence de
l'Ecole Larochefoucauld .et donc un poste menaçé de suppression.
Devant l'incertitude du résultat et l'urgence des inscriptions, les familles ont fini par
renoncer et certaines sont parties dans d'autres écoles.

commission environnement:
En réponse aux inquiétudes des riverains des antennes-relais existantes et à venir puisque
le permis de construire a été accordé pour six nouvelles antennes près de la crêche Estella,
l'adjoint au Maire chargé de l'environnement, Guillaumr Barucq, a organisé une
conférence-débat, dans le cadre du cycle des conférences du Royal, prévue le vendredi 12
juin.
Madame la Député Laurence Abeille sera présente et commentera la nouvelle Loi
votée le 26 janvier et portant son nom. Cette loi permettra d'encadrer l'implantation des
antennes-relais et notamment d'imposer aux mairies la mise en place d'un organisme
d'information et de concertation réunissant les opérateurs de téléphonie mobile et les
habitants.
Nous encourageons fortement les habitants et les membres du Conseil Municipal à
participer à cette conférence illustrée par le film "Cherche zone blanche désespérement"
décrivant le cauchemar des personnes devenues électro-sensibles aux ondes électro
magnétiques. Nous avons en effet un déficit d'informations indépendantes sur le sujet
alors que ces informations existent.
Commission vie urbaine:
Demande d'aménagement urgent de la partie du Bd Mac Croskey entre le Regina et l'ave
Edith Cawell: le rétrécissement du trottoir s'accompagne de la présence de poteaux et
barrière. Les piétons, très nombreux entre le Phare et Anglet sont obligés de descendre sur
la chaussée à un endroit que les automobilistes prennent trop rapidement.
Commission animation et sport pour tous
Ces deux commissions sont en train d'organiser une animation sur la placette St Charles
pour accompagner le 15e Tournoi de l'AMG (Association du Mur du Gaz) qui se déroule
du 3 août au 15 août 2015 avec une centaine de participants. Le défi est de taille pour
monter, organiser, préparer un marché d'artisans basques et un concours de gâteau. La
date retenue est le 7 août 2015 toute la journée.
De plus l'association les Chemins de la Forme ont accepté d'intégrer sur quatre jours un
parcours comprenant une initiation à la Pelote Basque au Mur à Gauche de la rue
d'Alsace.
Les questions à l'administration municipale:

-

L'aménagement du Bd Mac Croskey dans le virage après le Phare concernant la
dangerosité du trottoir étroit et encombré. Michel Dassié demande le répertoire des points
noirs de la ville
La portion la plus abîmée des trottoirs de l'ave de la Marne semble être entre la rue Pellot
et le 35bis et mérite la qualification Q3 du plan trottoir.
Demande de scinder en deux la nouveau trajet de la navette st Charles trop long et qui
pénalisent les habitants qui veulent surtout rejoindre le centre. Les deux navettes auraient
un circuit court de 20 mn avec arrêt commun à Hélianthe.
Attente de rendez-vous sur place par les riverains ave de la Marne, ave Lebas et impasse
Lebas.
Appui demandé pour l'organisation de la journée d'animation prévue le 7 août,
principalement pour le marché des artisans .
Les riverains de la rue de Lavigerie demandent l'installation de "haricots" en profitant des
travaux en cours, dans le but de ralentir la vitesse des voitures.

La séance est levée à 19h 30.
La secrétaire de séance Astrid Guillermin

