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Bonjour à toutes et tous 
 
Nous revoici pour le premier compte rendu mensuel 2019 des activités de votre 
Comité « Le Port ». 
Après la trêve des fêtes de fin d’année nous avons repris le 7 janvier avec la réunion 
mensuelle du comité, puis le 14 réunion organisée par les services techniques de la 
Mairie afin de définir les contours de la future zone 20, projet qui pourrait être 
opérationnel avant l’été. 
 
Vous avez pu constater qu’un dispositif de ralentissement a été mis en place 
avenue de Tassigny. Ce dispositif -à l’essai pour 3 mois- va être complété par la 
pose d’un compteur de vitesse, d’un compteur de véhicules et de panneaux de 
signalisation. L’impact nous semble positif sur une partie de l’avenue, mais limité sur 
le reste de la voie. 
 
Une tournée de notre quartier a été effectuée avec Yoann Derlique pour relever les 
interventions qui restent en attente. Initialement, nous en avions listé environ 80 qui 
dépendent des services municipaux et avons pu en revoir environ 35. Une seconde 
tournée doit donc être effectuée, mais d’ores et déjà les demandes d’interventions 
programmées par Yoann Derlique suite à ces premières constatations nous semblent 
positives.  
 
Pour les problèmes relevant non de Capbreton mais de Macs, il semblerait que nous 
puissions avoir le rendez-vous demandé … sous peu. 
 
Nous avons eu avec les Services techniques une réunion préparatoire à la mise en 
place de végétaux place de la Liberté et boulevard Mitterrand ; cette végétalisation 
a fait l’objet du projet que nous avions présenté dans le cadre du budget participatif 
alloué aux comités de quartier par la Mairie. 
 
En ce qui concerne le PLUI, nous étions une dizaine du Comité « Le Port » présents 
à la réunion publique organisée par Macs le 14 février, mais déjà bien « préparés » 
après une réunion le 30 janvier avec Jean-Marie Marco. A l’issue de cette réunion, le 
Comité a déposé la synthèse écrite de nos « recommandations » en matière 
d’urbanisme dans l’urne prévue à cet effet . 
 
Enfin le 15 février, le Comité a pu donner son avis sur le projet de réhabilitation du 
mini-golf et des tennis, projet qui devrait être partiellement mis en place avant l’été. 
 
Nous préparons un nouveau flyer qui sera distribué courant juin 2019, ainsi qu’une 
nouvelle réunion publique le 27 septembre prochain. 
 
A bientôt et, toujours à votre écoute sur 
 
capbretoncq1@gmail.com 
 


