
        Juin … l’époque des constats et des premiers bilans ! 

 
Depuis notre dernière publication du mois de janvier 2019, plusieurs dossiers évoqués à l’époque ont évolué. 

Parmi ceux-ci : 

Le fichier des évènements et des interventions à réaliser a été réactualisé avec l’aide des services municipaux, 
mais beaucoup de ces interventions dépendent de Macs ou de gestionnaires privés. Néanmoins il faut 
reconnaître que certains points, liés entre autres à la sécurité et relevant des compétences de la Ville ont été 
pris en charge ou sont en voie de résolution. 

Concernant le dossier de réduction de la vitesse excessive sur l’avenue de Lattre de Tassigny, un premier 
test avec l’installation de plots au niveau des passages protégés a été jugé relativement inefficace et un 
nouveau dispositif fixe (ilots centraux sur 1,20 m de long et d’une hauteur de 10 cm à chaque passage 
protégé) sera mis en place en septembre. 

La suppression des tennis le long du Mini-golf a constitué un de nos chantiers majeurs. Après les travaux de 
terrassement, la mise en herbe, la plantation d’arbres et la nouvelle implantation du terrain de jeux pour les 
enfants, cette première partie du chantier sera en place pour la saison 2019. Nous attendons le planning 
prévu pour la suite des travaux au budget 2020. 

Le dossier « végétalisation » de la place de la Liberté et du boulevard Mitterrand a abouti fin mai avec 
l’installation de bacs et jardinières ; le Comité a accepté le devis de végétaux proposé et les services 
techniques ont procédé à la restauration (peinture et visserie) des bacs stockés par la commune (ceci dans 
le but louable de ne pas engager de dépenses superflues). Pour la survie de ces végétaux, ceux-ci seront 
retirés en période hivernale et stockés dans les locaux des ateliers municipaux. 

Le dossier Bonamour vient de faire l’objet d’un permis de construire au profit de SOBRIM (promoteur) et Le 
COL (bailleur) délivré le 5 juin pour la construction de logements sociaux et en accession à la propriété. Notre 
engagement sur ce dossier aura permis de garder au mieux l’aspect végétal du site5 

D’autres dossiers vont s’ouvrir dans les semaines à venir : dragage du Port, enquête publique sur le PLUI, 
assainissement des eaux pluviales, création d’une zone 20, quai Pompidou, … en espérant toujours que nos 
remarques seront prises en compte. 

Notre réunion publique de septembre 2018 ayant rencontré un franc succès, nous vous proposons de 
renouveler ces moments d’échanges lors d’une réunion le 27 septembre prochain au cours de laquelle la 
parole vous sera largement donnée.  

Enfin, nous tenons à remercier David Joly et les services techniques municipaux pour leur travail et leur 
participation et également Yoann Derlique qui effectue avec nous des tournées de quartier afin de relever 
les interventions à programmer. 

Dans le cadre de la communication, vous savez que vous avez désormais chaque mois un compte rendu de 
nos réunions sur le site de la ville de Capbreton rubrique « Comités de quartier ». 

Vous pouvez également nous écrire à la Mairie de Capbreton ou nous adresser un message sur 

capbretoncq1leport@gmail.com 
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Représentants de la municipalité : Jean-Yves Sorin (co-président titulaire) et Patrice Trouvé (co-

président suppléant)  

Co-présidents citoyens : Lionel Willaert (titulaire) et Dominique Verhee (suppléante) 

Nous contacter : 

Par courrier : Comité de Quartier Le Port 

   Mairie de Capbreton 

   Place Saint Nicolas 

   40130   CAPBRETON 

 

Par messagerie : capbretoncq1leport@gmail.com  ou  Cq1@capbreton.fr 

 

 

 

Périmètre du Quartier 
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