
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CQ5 LA POINTE 
DU 28 MARS 2019 

PRESENTS : 

Anne laure TEMPLE
Guy FRANCOIS
Etienne VINCENT
Stéphane AUMONT 
Cyril NAZABAL
Fany NICAUDIE 

Beaucoup de sujets ont été abordés :

– le projet CAP'SOLIDAIRE proposé par Martine VALENTIN GAUTHIER , a été remis au
CCAS de Capbreton , ce qui ne semble pas satisfaire Martine compte-tenu des délais
nous sommes en attente d'une réponse de la Mairie

– chenilles processionnaires , un organisme spécialisé s'en occupe , c'est un sujet qui tient à
cœur la Mairie

– au sujet des arbres et de la biodiversité , nous sommes en attente des cartes pour nous aider ,
mais à ce jour nous n'avons rien reçu

BOULEVARD JEAN LARTIGAU 

– Jacques ARMENTIA , est satisfait de l'éclairage mis en place sur ce tronçon hameau de
Campan

– il demande que le  marquage soit refait  sur les pistes cyclables (peindre les vélos et les
flèches pour le sens de circulation , ainsi que les bandes )

– continuer le trottoir de droite boulevard jean Lartigau en direction de Labenne du
numéro 102 , où il s'arrête jusqu'au rond-point jean Amestoy (200 m environ)

PLACE MOBY DICK 

– Abattage d'un chêne malade , qui devait être remplacé par un arbousier
Où en est-on ?



BOUHEBE 

- bornes blanches à chaque intersection , la moitié sont couchées , est-il prévu de les 
remettre en état et en position 

RUE DES CHEVREUILS  

- Chemin le long du Boudigau partant de la passerelle en bois jusqu'au camping de la 
pointe , 
à réaménager , boucher les trous et renforcer les bords de rive 

- BAL , en attente de la Poste pour une pose située à la boulangerie Paul et Madeleine 

CAMPING LA CIVELLE 

– piscine ouverte d'Avril à Octobre : y a t-il un projet de la chauffer et de la couvrir
– des associations capbretonnaises ont été « jetées » d'aygueblue à st geours et 

souhaiteraient pouvoir utiliser cette piscine sur des créneaux horaires à définir , 
– concerne : club de plongée , apnée , sauvetage côtier etc … intéressés par une ouverture 

à l'année 

LE GAILLOU 

– Place des 100 capitaines
Actuellement , pas de sacs pour les excréments des chiens , pas de poubelles, 
pas de bancs 
Souci pour les enfants qui jouent au ballon 
Un projet de réaménagement en parc de loisirs est à l'étude en Mairie pour les 7/14 ans 

– prolongement de la piste cyclable du Gaillou au rond point Jean Amestoy

– inondations récurrentes : la Mairie s'en occupe

– au sujet de la pompe de le relevage des portes du large , Enedis a décidé de surélever le 
poste 

– les travaux de gestion des eaux pluviales sont soumis en commission à la Mairie et 
validés , un marché pourrait être lancé cet été pour réalisation en Septembre



QUARTIER DE LA POINTE  (le petit oublié compte tenu de son éloignement )

– demande de suppression des 4 containers collectifs , a remplacer par un container semi-
enterré

– nettoyage du ruisseau qui passe sous la piste cyclable en venant de la Civelle 

– mettre en place pour l'été un feu pédagogique sur le route avant d'arriver à la pointe 

– voir avec le cadastre pour rajouter des numéros aux maisons et des noms de rues 

– prévoir un rond -point à l'entrée de la Pointe en venant de Labenne

– PLUi : question sur la Pointe est-ce aux normes STECAL pour éventuel permis de 
construire 

– Propriété des Oeillets ( M.BECKER) qu'en est-il des plantations prévues ? Terrain vendu
POUR plantations

– Chemin de terre des 6 propriétés en lisière de forêt (accès pompiers) situé lorsqu'on 
arrive à la pointe , à droite puis premier chemin à gauche 

Quel aménagement est prévu pour accéder aux maisons ? 
Ce chemin appartient à QUI ? 

– Bus de plage qui stationne sur la voie et perturbe la circulation, prévoir un arrêt bus 
( l’arrêt bus pourrait être déplacé entre les containers et les mobiles homes ,voir 
photo ...) 

– Centres équestres de Labenne et du Gaillou : revoir avec eux le parcours des chevaux 
( excréments ,sur la route , sur la dune etc ,,,,)

DIVERS

- Locations de salles à Capbreton , à afficher sur le site  


