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Bonjour à toutes et tous 
 
Tout d’abord nous profitons de ce nouveau rendez-vous mensuel pour vous présenter 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et vous remercier de vos contributions 
et commentaires. 
 
Notre dernier compte-rendu remonte au 22 novembre 2018 et nous revoici donc pour la 
synthèse des travaux du Comité de Quartier « Le Port » concernant la période écoulée 
depuis cette date. 
 
Une réunion sur l’urbanisme a été organisée à laquelle nous avions invité des habitants 
du quartier non membres du Comité « Le Port ». Cette réunion et les travaux 
personnels des participants, ont permis de dégager les grandes lignes de ce que nous 
souhaitons pour l’avenir de Capbreton. Une synthèse de nos propositions sera inscrite 
au titre de l’enquête publique et soumise à l’équipe municipale après validation par le 
Comité. 
 
Le groupe de travail « Bonamour » a préparé de nouvelles propositions –avec comme 
objectif l’acquisition par la ville de la maison Bonamour- mais souhaite revoir le projet 
d’aménagement de la Sobrim (acquéreur potentiel du site Bonamour) plus 
particulièrement en ce qui concerne la végétalisation. 
 
Le chantier « vitesse excessive » du boulevard de Tassigny va être finalisé par un 
essai, de janvier à fin mars, de mise en place de « chicanes » ayant pour but de faire 
respecter la limitation de vitesse à 50 km/h 
 
Le 14 décembre s’est tenue l’assemblée générale des Comités de Quartier. 
Une réunion avec les élus qui coordonnent notre projet de « végétalisation de la place 
de la Liberté » (inscrit au budget participatif) doit être programmée en janvier pour 
action avant l’été. 
 
Nous allons ouvrir un nouveau chantier « le Chipiron », dossier dont nous reparlerons 
en 2019. 
 
La réhabilitation du mini-golf/tennis commence à prendre forme puisque le cabinet 
chargé de l’étude ayant présenté son projet, la mairie va maintenant finaliser cette 
opération. Le comité produira une « fiche projet » avec ses réflexions, sachant que  
l’ensemble mini-golf rénové/parc du Gouf devrait commencer à voir le jour pour l’été 
2019. 
 
Enfin 2 réunions se sont tenues le 20, l’une faisant le point des interventions de la 
mairie sur les priorités relevées dans notre fichier, la seconde sur la création d’une 
« zone 20 » dans notre quartier. 
A noter que ces réunions avec les services techniques de la mairie se sont déroulées 
dans un climat de sincère coopération. 
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Nous espérons un rendez-vous avec les responsables de Macs pour exprimer nos demandes 
relevant de leur compétence. 
 
Et, toujours à votre écoute sur : capbretoncq1@gmail.com 
 
A bientôt …. 


