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Comité de Quartier « LE PORT » - Réunion du lundi 15 octobre 2018 
 
 
La mise en ligne sur le site de la Commune a été décidée en réunion avec M. 
Kerrouche le 1er octobre, ce dont nous le remercions. 
 
Lors d’une réunion à la Mairie le jeudi 4 octobre, le Maire et se collaborateurs nous 
ont présenté le projet des travaux de requalification du Centre Ville et en particulier 
des Allées Marines. Nous avons ensuite envoyé à M. le Maire un mail contenant 
quelques suggestions.  
 
La journée Sécurité Routière a été un demi succès, pénalisée par une mauvaise 
météo l’après-midi ;Un quizz de « bonnes pratiques »avec entre autres de 
nombreuses questions préparées par notre comité a été l’occasion d’une animation 
d’apprentissage très positive. Nous pensons que cette manifestation serait plutôt à 
programmer en période estivale pour attirer un maximum de public. 
 
Concernant la vitesse excessive sur le boulevard de Lattre de Tassigny, la solution 
retenue pour ralentir la vitesse est la création (à l’essai) de terre-plein réduisant la 
largeur de la chaussée.  
Nous envisageons ultérieurement de demander l’ouverture d’un dossier similaire sur 
la vitesse excessive avenue du Commandant L’Herminier. 
 
La municipalité nous a demandé de présenter des suggestions pour la réhabilitation 
du mini-golf et Tennis avenue Pompidou. Un groupe de travail va donc se réunir le 
26 octobre afin d’élaborer un projet pour le site. Nous proposons d’ouvrir ce groupe 
aux personnes du quartier 1 qui ont participé à la réunion publique du 28/9. (nombre 
limité pour des raisons d’efficacité de fonctionnement) 
 
Une réunion a été programmée le 12 octobre avec M. Barberis qui nous a présenté 
les services municipaux et leur méthode de travail. 
 
Nous allons organiser une réunion de travail autour du PLUI afin de présenter à la 
Municipalité nos projets d’orientation pour l’urbanisme de Capbreton. A cette réunion  
seront également invitées des personnes extérieurs au Comité « Le Port » mais qui 
sont intéressées par le sujet. (nombre limité) 
 
Enfin nous avons rencontré la direction du SITCOM afin de comprendre ses diverses 
activités et le circuit de traitement de la collecte. Cette réunion a permis quelques 
avancées positives sur des questions que nous nous posions en matière d’hygiène 
(désinfection des containers) de nombre de tournées et de bennes mises en place … 
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Dans le courant du trimestre nous devons faire le point avec M Bjaï (16 novembre) 
sur le fichier des interventions prioritaires relevées par notre Comité, et rencontrer 
des responsables de Macs. Une réunion des co-présidents de comités aura lieu le 
31 octobre et une assemblée générale des comités de quartier devrait être ajoutée 
au calendrier d’ici à fin 2018. 
 
N’hésitez pas à faire connaître par mail, vos suggestions et les sujets –avec photos- qui 
de votre point de vue nécessitent une amélioration et/ou un traitement collectif. 
 
Notre adresse : capbretoncq1@gmail.com 
 

   A bientôt …. 
 


