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CAPBRETON
OUVRE SON CŒUR

Le nouveau cœur de ville bat comme un lieu de vie.
Quel constat tirez-vous des
nouveaux aménagements ?

Patrick Laclédère : L’équipe
municipale et moi-même sommes
fiers du nouveau visage de notre
cœur de ville. Ce pari ambitieux
de revalorisation urbaine et
commerciale a été tenu, tant en
termes de délais que de qualité
des aménagements réalisés. Nous
avons redonné sa place à la nature
et au Boudigau, et retissé le lien
entre le passé et le présent, pour
un avenir durable. Désormais notre
cœur de ville devient un lieu de
vie, d’animations, de lien social
et d’attractivité commerciale. Je
remercie les Capbretonnaises et les
Capbretonnais pour leur patience
durant les travaux. Aujourd’hui, les
avis sont très positifs.

Cet aménagement s’inscrit
dans une vision plus large.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

P. L. : Effectivement, après la réalisation
du jardin public, nous avons réhabilité

la place de la Gare et la place de la
Pépinière. L’idée était d’aménager
dans un premier temps notre entrée
de ville pour créer du stationnement
de proximité dans un environnement
paysager, avant d’entreprendre les
travaux des allées Marines. Dans le
même temps, beaucoup d’initiatives
se sont concrétisées en cœur de
ville : lieu de coworking, boutiques
éphémères, nouveau pôle santé,
marchés nocturnes et nouveaux
rendez-vous des mercredis soirs au
marché couvert durant l’été. Sans
parler de la nouvelle guinguette du
fronton et du projet de mini-halle à la
place de l'ancien « Petit Casino » dans
la rue du Général-de-Gaulle. Oui, ça
bouge en centre-ville !

Et maintenant ?

P. L. : Il reste encore des choses à
faire comme l’élargissement du
boulevard du Dr Junqua entre le pont
Lajus et la Poste, la réhabilitation du
marché et la création de nouvelles
salles municipales. Cela viendra !

« Si nous portons
une ambition pour
le cœur de Capbreton,
c’est parce que nous
avons Capbreton
au cœur. »
Extrait du discours prononcé
le samedi 13 juillet 2019

Patrick Laclédère
MAIRE DE CAPRETON
Pour l’heure, j’invite les
Capbretonnaises et Capbretonnais,
ainsi que nos visiteurs, à s’approprier
leur nouveau cœur de ville et à
investir les lieux sans modération.
À nous de le faire vivre !
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Emprunt

1 000 000 €
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7 292 745 €
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Hors période estivale, le stationnement
devient réglementé du lundi au samedi de
9h à 18h entre le pont Lajus et le pont de
la Halle. Il sera gratuit et limité à 2h pour
favoriser la rotation des véhicules et l’accès aux
commerces. Les allées Marines sud, les parkings Lajus, Médiathèque, place des Déportés
et place de la Gare resteront gratuits sans
limitation de durée pour ceux qui souhaitent
stationner plus longtemps.
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Tout le long des allées Marines et dans la
rue Saint-Nicolas, une zone de rencontre
est mise en place afin de déambuler en toute
sécurité dans un espace de mobilité partagé.
Les piétons ont la priorité dans cette zone
et sont autorisés à circuler sur la chaussée.
Parmi les règles à respecter, celui du double
sens cyclable et la limitation de vitesse des
véhicules à 20 km/h.

RETOUR EN IMAGES

Inauguration
du cœur de ville
DISCOURS OFFICIELS

Plusieurs centaines de personnes rassemblées
au square Mouloudji lors de l’inauguration.
Le Maire de Capbreton, Patrick Laclédère, a
rappelé les objectifs du projet et remercié
chaleureusement les Capbretonnaises et les
Capbretonnais de leur présence.

RUBAN TRICOLORE

Moment symbolique et solennel à l’occasion
du traditionnel coupé de ruban tricolore en
présence de nombreuses personnalités officielles.
Mémona Hintermann, Capbretonnaise d'adoption,
journaliste et grand reporter de télévision, était
l’invitée d’honneur de cette cérémonie.

POT DE L'AMITIÉ

DÉAMBULATION COMMENTÉE

Une balade drôle et un brin déjantée, au fil de l’eau,
dans une ambiance décontractée. L’artiste Augustine
Picard et Pierre Roca D'huyteza, architecte du projet, ont
guidé les visiteurs à la découverte des aménagements
réalisés le long des berges du Boudigau.

Un beau moment d’échanges et de partage. L’inauguration
s’est clôturée par un pot convivial offert par la
municipalité au nouveau restaurant « AHOY » (bonjour et
au revoir dans la langue internationale des marins) face à
la Pinasse Capbretonnaise amarrée pour l’occasion.

PLACE AUX FESTIVITÉS !
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À chacun sa façon de faire battre son cœur pour
Capbreton ! De nombreuses animations ont
rythmé cette journée festive : parties de pelote,
fresque de coloriage géante, exposition de photos
anciennes, concerts, défilés de mode, village des
commerçants, marché nocturne…

