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RÉUNION DE QUARTIER



Quelques chiffres
pour mémoire…

- Superficie commune = 1900 ha

- Voirie communale = 54 km

- Trottoirs = 20 km

- Espaces verts = 90 ha

- Arbres = 4500 sujets recensés

- Aire de jeux : 18 pour 100 jeux

- Eclairage public = 4000 points

- Répartition 11 quartiers

- Quartier = Ichaca / Urquijo / Habas

Ahetze



-Délégués de quartier D

*Patricia ARRIBAS-OLANO (élue)
*Serge PEYRELONGUE (élu)
*Annie DUCROS-PERE
*Emilie GLOAGUEN

QUARTIER ICHACA / URQUIJO / HABAS(secteur D) 
allée des Fleurs
allée Gorena
allée Ramuntcho
avenue Andenia
avenue de Bordaberry
avenue Delgue
avenue de Habas
avenue de l'Ichaca
avenue Marie Duhart
chemin d'Attulun
chemin de Baillenia
impasse des Fleurs
passage Ertchia
place de Baillenia
place des frères Arrayet
rue Choko Alde
rue de la Clairière d'Ichaca
rue de Olazabal
rue Marcel Hirribarren 
(jusqu’à l’avenue de 
Chantaco)
rue Paul Ricau
rue du Professeur Renon
rue Ithur Baita
rue Ithurrico Etchea
vieille route de Saint-Pée 
(jusqu’à Bordaberry)



COMPÉTENCES

AGGLO / VILLE

QUI FAIT QUOI ?



CAPB (Communauté d’Agglomération Pays Basque)

 Réseaux

 Déchets

 Transport

 Economie

VILLE

 Eclairage public

 Propreté

 Voirie

 Signalisation horizontale et verticale

 Espaces verts

 Plages

 Défense incendie

COMPÉTENCES
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Démarche proximité



DÉMARCHE PROXIMITE

1
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Point sur les travaux



ENTRETIEN SUR LE QUARTIER – 2021 -

 Services des Espaces Verts

 Entretien du secteur = 1632 heures

• Tonte = 1060 heures

• Taille et entretien haies = 180 heures

• Arbres élagage = 63 heures

• Entretien arbustes et vivaces = 187 heures

• Nettoyage courant feuilles = 22 heures

• Désherbage massifs et jardins = 120 heures



ENTRETIEN SUR LE QUARTIER – 2021 -

 Service Propreté

 Corbeilles de propreté : collecte quotidienne (x12)

 Distributeurs sachets déjections canines (x5) : vérification quotidienne + 

Alimentation 2 fois/mois

 Balayage (420h/an)
o Mécanique : 1 fois/semaine
o Manuel : 6h / semaine ( 1 agent à la pince)

 Désherbage voirie
o 3 passages / an soit 220 heures
o Travail de concert avec les services Propreté et Espaces Verts depuis l’application 

du zérophyto

 Dératisation par entreprise : 1 fois/an (septembre) + intervention ponctuelle

 Pigeons : opération réglementée avec une société spécialisée 1 fois/an 
o une phase d’appatage pendant 3 semaines sur 10 sites
o Une phase de capture 



TRAVAUX RÉALISÉS

 2021 / 2022 – CREATION MOBILIER URBAIN EN REGIE

. Panneaux « affichage libre » (x14) 

. Corbeilles de propreté (x50)

. Cache containers (x10)

. Appuis-vélos (x70)

 2021/2022

. Enfouissement des réseaux (électricité / télécom / éclairage public) sur la Vieille route 
de St-Pée avec le SDEPA entre le carrefour Ichaca/Andénia et le pont des ASF
+ Opérateur ORANGE (réseaux cuivre et fibre)

. ENEDIS : Renforcement réseau électrique sur avenue Ichaca

. Aménagement rue Dr Paul Ricau au niveau du pont SNCF
(passage piéton sur l’avenue Ithurralde / cheminement piéton continu / écluse avec zone 
de rencontre)

 Ruisseau Ichaca

. Un nettoyage annuel organisé par la CAPB et réalisé par ADELI



ETUDES EN COURS / TRAVAUX A RÉALISER

 ECLAIRAGE PUBLIC
• Retour expérimentation et application extinction
• Diagnostic avec le SDEPA en cours
• Propositions de modernisation des installations
• Réalisation d’un plan pluriannuel d’investissement

 SCHEMA CYCLABLE
• Déploiement des hubs (abris vélos équipés)
• Mise aux normes des « Tourne à Droite » et des contre-sens
• Projets aménagements et études
• Lancement élaboration schéma de jalonnement oct 2022 
• Amélioration circulation piste Port /Chantaco avec désormais priorité aux cyclistes 

 PISTE CYCLABLE
• Dans le cadre du schéma cyclable, aménagement d’une piste cyclable du 

carrefour de la Gendarmerie jusqu’à la rue St Joseph via les avenues  
Chantaco / Ichaca / Andénia

 QUARTIER ICHACA
• Travaux de réhabilitation générale et des réseaux réalisés par l’Office 64

• VILLE : Aménagements du quartier
• Réunion de travail sur la base du Projet 2019
• Programmation travaux hiver 2023/2024



ETUDES EN COURS / TRAVAUX A REALISER

 ALLEE DES FLEURS
• Alerte des riverains : circulation et vitesse excessives
• Propositions : profiter des 2 voiries donnant sur la rue Paul Ricau pour mettre une entrée et 

une sortie en sens unique et casser les possibilités de vitesse
• Création d’un STOP sur l’allée des Fleurs

 Rue Marcel Hiribarren
• CAPB : Projet d’aménagement d’une aire avec des conteneurs enterrés / à voir avec HSA

 Réseaux Assainissement et Eau Potable – CAPB

.   RD 307 / Vieille route de Saint-Pée : Travaux de remplacement d’une canalisation d’eau potable 
entre l’allée des Tourterelles et la résidence St-Joseph

• Avenue Ichaca : Travaux de remplacement d’une canalisation d’assainissement – entrée de
l’avenue du côté de l’avenue de Chantaco - du 21/11 au 03/12/2022 -

• Entre la rue de Olazabal et l’avenue de Habas (terrain privé) : Travaux de remplacement d’une 
canalisation d’assainissement - du 12 au 16/12/2022 –
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Questions diverses
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Merci


