
Compte-rendu	de	l’Assemblée	Générale	du	Comité	de	quartiers	n°1	
Vendredi	26	janvier	2018	
	
Présents	:		
M	 LOUILLAT	;	 Mme	 RAGON	;	 M	 DAUVIN	;	 Mme	 LAPENU-ESCOUBAS	;	 Mme	
ANTOL	;	 Mme	 CONDOMINE	;	 M	 CABRIDENS	;	 M	 COME	;	 Mme	 DUCLOS	;	 M	
SCHNEIDER	;	Mme	PRAT	;	M	VERHEE	;	M	WILLAERT	
Elus	:	Mme	LUX	;	M	SORIN	;	M	MARCO	
Technicien	:	M	BARBERIS	
	
1.	Tour	de	table	de	présentation	de	chaque	membre		
	
2.	Présentation	par	JM	Marco	de	la	stratégie	littorale	du	trait	de	côte.	
Power	 point	 disponible	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 ville	 de	 Capbreton	 pour	 avoir	
toutes	les	informations	sur	ce	sujet.	
	
Questions	/	échanges	:		
M.	Côme	:	
Réflexion	sur	la	position	du	CERS	et	de	pourquoi	il	est	là…?	
La	possibilité	de	doubler	le	by	pass	augmente	les	dépenses.	
Cela	risque	de	nous	coûter	plus	cher	que	cela	nous	rapporte	et	risque	d’avoir	des	
coûts	très	importants	d’entretien	de	cet	équipement.	
	
Que	fait-on	du	coup	sur	ce	littoral	et	devons	nous	tenir	les	bâtiments	sur	le	front	
de	mer?	
	
L	Willaert	:		
Sur	le	futur	PLUI,	comment	cela	va	être	pris	en	compte?	
	
JM	Marco	précise	que	la	construction	en	front	de	mer	est	l’histoire	de	Capbreton	
depuis	le	moyen	âge.	
La	 position	 actuelle	 du	 CERS	 n’est	 pas	 nouvelle,	 il	 y	 avait	 d’autres	 installations	
avant	sur	ce	site.	
Tout	est	manufacturé	sur	notre	commune.	Il	ne	faut	donc	pas	hésiter	à	défendre	
ce	que	nous	avons	construit	de	nos	mains.	
Sur	l’époque	du	deuxième	empire,	il	y	a	eu	beaucoup	d’avancée	sur	cette	période.	
	
	



Sur	le	PLUI,	la	stratégie	du	repli	:	
Si	nous	devons	accepter	ce	recul,	 il	 faudrait	150	millions	d’euros	soit	300	ans	de	
capacité	de	financement	de	la	commune…	
Des	mesures	conservatoires	vont	être	prises	sur	ces	zones,	par	exemple	il	n’y	aura	
pas	d’installations	nouvelles	sur	les	zones	menacées.		
Cependant,	en	fonction	de	ces	zones	et	en	fonction	des	échéances,	 les	règles	de	
constructibilité	vont	être	contraintes.	
	
Nous	ne	savons	pas	encore	comment	nous	ferons	mais	nous	ne	rendrons	pas	les	
choses	compliquées	pour	nos	successeurs.	
	
Il	est	souligné	un	point	de	vue	divergent	sur	le	caractère	ancien	de	l’urbanisation	
en	front	de	mer.	
JM	Marco	renvoie	ses	propos	aux	cartes	postales	de	1905	présentant	déjà	un	front	
bâti,	même	si	la	densité	effectivement	n’était	pas	aussi	forte	qu’aujourd’hui.	
	
Sur	le	désensablement	du	lac	d’Hossegor,	cela	représente	un	événement	de	faible	
impact	par	rapport	à	notre	stratégie.	
La	 commune	n’est	pas	opposée	à	 cela	mais	a	 fait	part	de	 ses	 réserves	 (qui	 sont	
formulées	dans	ses	délibérations).	
	
Par	 rapport	 au	 coût,	 tout	 est	 intégré.	 Notre	 étude	 prévoit	 les	 coûts	 liés	 à	 la	
stratégie	 adoptée.	 Toutes	 les	 provisions	 sont	 intégrées	 et	 il	 est	 important	 de	
souligner	que	notre	investissement	est	largement	inférieur	aux	biens	protégés.	
	
Souhait	du	comité	de	quartier	de	prolonger	cette	discussion	sur	ce	thème.		
	
3.	Points	sur	le	fonctionnement	entre	les	comités	de	quartiers	et	la	municipalité	:		
	
Souhait	 de	 savoir	 quel	 est	 le	 fonctionnement	 à	 adopter	 sur	 des	 sujets	 qui	
concernent	d’autres	institutions	?	
	
Le	comité	parle	à	la	commune	car	les	autres	acteurs	ne	connaissent	cette	entité.	Il	
est	donc	important	que	la	commune	fasse	le	lien	avec	les	autres	institutions.	
	
Quels	sont	les	sujets	sur	lesquels	la	commune	attend	les	comités	de	quartiers	?	
	
Par	exemple,	JM	Marco	souhaite	que	les	membres	travaillent	sur	les	arbres	dans	



la	ville.	
	
JM	Marco	 souhaiterait	 que	 l’on	 note	 les	 espaces	 arborés	 remarquables	 dans	 le	
cadre	du	PLUI	au	sein	du	comité	de	quartier.		
JM	Marco	 propose	 aussi	 que	 les	membres	 fassent	 une	 photothèque	 pour	 faire	
remonter	les	sujets	en	les	illustrant	de	cas	concrets	(pb	d’ordures	ménagères,	de	
plaques	d’égouts,	…).	
	
Sur	les	trottoirs,	JM	Marco	précise	que	la	volonté	de	la	municipalité	n’est	pas	de	
goudronner	des	espaces	qui	permettent	une	meilleure	absorption	de	l’eau	par	le	
sol	qui	est	du	sable	sur	notre	commune	et	qui	évite	les	inondations…	
	
Sur	le	mini-golf,	le	comité	de	quartier	sera	associé	à	l’avancée	du	projet.	
	
M	Willaert	 souhaite	 reposer	 le	 cadre	 de	 travail	 en	 lien	 avec	 la	 municipalité	 et	
savoir	si	le	comité	de	quartier	est	bien	opérationnel.	
1ère	phase	:	recensement	des	préoccupations	des	membres	
2ème	phase	:	définition	des	sujets	prioritaires	à	traiter		
	
	
4.	Présentation	de	 la	méthode	de	 travail	 adoptée	par	 le	 comité	de	quartier	 et	
des	sujets	à	traiter	:	
	
Présentation	d’un	premier	travail	à	l’aide	d’un	power	point.	
Les	réponses	seront	apportées	ultérieurement	lors	d’un	prochain	rdv	du	comité	de	
quartier.	
	
Sur	les	projets	auxquels	le	comité	de	quartiers	peut	être	appelé	à	donner	son	avis.	
Trois	thèmes	:		
Projet	mini-golf	
Plan	plage	et	Yego	Plage.		
(Exemple	 de	 Yego	:	 travail	 sur	 la	 piétonisation	 du	 bd	Mitterrand	 mais	 aussi	 les	
parking	relais	en	centre	ville).	
	
Sur	 la	 vitesse	 excessive	 sur	 l’avenue	 de	 Lattre	 de	 Tassigny,	 rue	 des	 Campeurs,	
avenue	Georges	Pompidou,	rue	du	Commandant	L’herminier…	sur	ces	thèmes	 la	
commune	 associera	 les	 membres	 des	 comités	 de	 quartiers	 sur	 une	 réunion	
spécifique	sur	les	problèmes	de	vitesse.	



	
Action	en	cours	demandée	par	M	le	Maire	de	recentrer	 les	missions	de	 la	Police	
Municipale	 sur	 les	 missions	 de	 sécurité	 et	 salubrité	 publique	 afin	 d’avoir	 une	
présence	accrue	sur	le	terrain.	
	
Des	contrôles	radars	seront	plus	régulièrement	effectués	sur	la	commune.	
	
Sur	la	sécurité,	JY	Sorin	demande	aux	membres	si	 l’opération	«	voisins	vigilants	»	
dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	les	cambriolages	peut	être	envisagée.	
	
Suite	 à	 la	 mise	 en	 place	 des	 nouvelles	 missions	 de	 la	 police	 municipale	 des	
données	 statistiques	 pourront	 être	 remontées	 aux	 membres	 afin	 de	 mieux	
connaître	l’activité	du	service.	
	
Sur	 le	stationnement,	 il	est	expliqué	 la	politique	de	gestion	du	stationnement	et	
les	 raisons	de	 la	mise	en	œuvre	des	marquages	ou	non	sur	certaines	 rues	sur	 la	
zone	du	front	de	mer.	
	
Les	ordures	ménagères	:		
Gestion	par	 le	 SITCOM	avec	une	 transmission	qui	est	 souvent	assurée	par	notre	
agent	en	charge	des	questions	de	proximités	sur	le	domaine	public.	
	
Sur	la	sécurité	le	long	des	quais	:		
Plusieurs	 personnes	 sont	 tombées	 à	 l’eau	 mais	 le	 droit	 maritime	 -	 portuaire	
s’applique	 en	 priorité	 et	 il	 faut	 donc	 laisser	 la	 possibilité	 aux	marins	 de	 pouvoir	
rejoindre	la	terre	ferme.	
Les	 barrières	 sur	 la	 place	 de	 la	 Liberté	 sont	 là	 pour	 sécuriser	 plutôt	 une	 place	
publique.	
C’est	un	point	de	sécurité	qu’il	faudra	aborder	lors	d’une	prochaine	réunion.	
	
Sur	le	haut	débit	:		
La	 fibre	 est	 installée	 par	 Digital	 Macs	 sur	 la	 commune	 pour	 alimenter	 les	
administrations.	
Pour	 les	particuliers,	 il	 faudra	attendre	les	opérateurs	car	 la	collectivité	n’est	pas	
compétente	pour	le	faire.	
Digital	 Macs	 donnera	 des	 éléments	 sur	 ce	 thème	 pour	 éclairer	 le	 comité	 de	
quartier.	
	



	
Enfouissement	des	lignes	:	
Se	fait	systématiquement	lors	des	travaux	réalisés	dans	le	cadre	des	gros	projets	
et	dans	le	cadre	du	PPI	de	Macs	sur	les	voiries.	
	
5.	Fonctionnement	et	interaction	avec	la	municipalité	:		
	
Suite	 au	 départ	 du	 Directeur	 de	 Cabinet	 et	 en	 attendant	 son	 remplacement,	 le	
Directeur	Général	des	Services	assure	 la	 liaison	au	niveau	du	 secrétariat	général	
qui	est	le	point	d’entrée	pour	toutes	les	demandes	du	CQ.		
	
	
	
	
	
	

	


