
 -         
 

 1 de 1 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Ce mois de mars 2019 a été relativement « chargé » pour votre Comité « Le Port ». 
 
Nous vous avions annoncé qu’un groupe de travail était constitué pour réfléchir sur 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) limitée au périmètre de la 
zone « Plage ».Une première réunion avec la Municipalité le 6 mars avait ainsi défini 
le cadre de notre réflexion  Une « tournée » le 11, appareil photo en main, suivi d’une 
réunion le 19 nous ont permis de définir les grandes lignes de l’aménagement que 
nous souhaitons voir programmé pour ce quartier. Un document de synthèse a été 
remis aux services concernés lors d’une réunion le 20. (Une copie de ce document 
de 6 pages peut vous être adressée sur demande) 
 
Les services techniques nous ont tenu informés de la suite donnée à certaines de 
nos questions, à savoir : 

- Zone 20 sur laquelle nous avons travaillé lors de plusieurs réunions et qui ne 
sera en définitive pas mise en place en 2019. Il faut savoir que la mise en 
zone 20 ne consiste pas simplement à un marquage au sol et à 2 ou 3 
panneaux, mais suppose une refonte totale des voies de circulation avec la 
suppression des trottoirs, donc un budget relativement important. 

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

- Les tests réalisés sur le boulevard de Tassigny avec l’installation de plots pour 
ralentir la vitesse ont démontré que le système était insuffisant. Toutefois il 
sera renforcé pour la saison 2019 avant la reprise de l’étude technique et 
financière qui doit être menée à la rentrée. 

- Le fichier que nous avons réalisé des interventions à réaliser a été réactualisé 
avec l’aide de Yoann Derlique, mais beaucoup des ces interventions 
dépendent de Macs ou de gestionnaires privés.  

- Enfin le dossier « végétalisation » de la place de la Liberté et du boulevard 
Mitterrand va aboutir en Avril avec la mise en place 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) 

 
D’autre part, nous travaillons sur un projet de flyer qui sera distribué en Juin, ainsi que 
sur une seconde réunion publique prévue pour le 27 septembre prochain, alors … 
A bientôt et, toujours à votre écoute sur 
 
Capbretoncq1@gmail.com 


