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Bonjour à toutes et tous, 
 
Mois d’avril un peu plus « calme » pour le Comité « Le Port »… 
 
Nous suivons le planning de réalisation de notre projet de Végétalisation de la place 
de la Liberté et du Boulevard Mitterrand, dans le cadre de notre budget participatif. 
Une visite aux ateliers municipaux le 6 mai nous a permis de constater la complexité  
du travail de remise en état des bacs qui serviront de support à la végétalisation 
(démontage ; sablage, soudures, peinture, remontage …) Ce projet initialement 
prévu pour avril devrait voir une mise en place courant juin. 
 
Le Comité « Le Port » a participé à des travaux de concertation avec la Mairie, sur 
des sujets comme le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (voir 
article mis en ligne sur notre site) ou le dragage du Port de Capbreton. 
Nous pensons que ce dernier sujet est prioritaire pour l’avenir de notre ville , 
tributaire en grande partie de la vie de son port tant pour la pêche que pour la 
plaisance. 
 
Des interrogations quant à l’entretien du Quai Pompidou vont sans doute déboucher 
sur un planning d’interventions. Nous souhaitons que les poteaux luminaires bleus 
qui balisent le quai soient conservés et entretenus. 
 
Saluons le travail de Yoann Derlique qui effectue avec nous des tournées de quartier 
afin de relever les interventions à programmer. 
 
Les plots installés avenue de Tassigny, en concertation avec notre Comité, n’ont pas 
réduit la vitesse des usagers de façon significative, aussi un groupe de 3 de nos 
membres a préparé un dossier « étoffé » sur le sujet tandis que les services 
techniques de la mairie étudiaient également ce problème. Un consensus a été 
trouvé dont nous aurons l’occasion de reparler.  
 
Un flyer de synthèse des actions ponctuelles du Comité « Le Port » devrait être 
distribué aux habitants vers la fin du mois de juin. 
Nous aurons aussi l’occasion de reparler de la réunion publique que nous 
organiserons le 27 septembre prochain, réunion participative au cours de laquelle la 
parole vous sera largement donnée. 
 
A bientôt et, toujours à votre écoute sur 
 
Capbretoncq1@gmail.com 


