
Lundi 12 Décembre 2022

SAINTE BARBE / AICE ERROTA /
MOLERESSENIA / LAC

SECTEUR – H et G -
•

RÉUNION DE QUARTIER



Quelques chiffres
pour mémoire…

- Superficie commune = 1900 ha

- Voirie communale = 68 km

- Trottoirs = 20 km

- Espaces verts = 90 ha

- Arbres = 4500 sujets recensés

- Aire de jeux : 18 aires pour 100 jeux

- Eclairage public = 4000 points

- Répartition 11 quartiers

- Quartier = Saint Barbe / Aice Errota
Moleressenia / Lac, 

Ahetze



-Délégués de quartier G

*Christine DUHART (élue)
*Benjamin MARCILLE (élu)
*Alain PHILIPPE
*Nicolas SOUART

QUARTIER SAINTE BARBE / AICE ERROTA / 
MOLERESSENIA / LAC (secteur H G) 

-Délégués de quartier H

*Guillaume BOIVIN (élu)
*Loïc JOUENNE (élu)
*Jean-Marc CONRAD
*Hélène BONACHERA
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COMPÉTENCES



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

2





Stationnement sur trottoir



HAIE DEBORDANT SUR TROTTOIR
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Point sur les travaux



ENTRETIEN SUR LE QUARTIER – 2021 -

 Services des Espaces Verts

 Entretien du secteur = 2122 heures

• Tonte =  625 heures

• Taille et entretien haies = 579 heures

• Arbres élagage = 75 heures + Intervention entreprise sur Aice Errota (350 sujets)

• Entretien arbustes et vivaces = 33 heures

• Désherbage massifs et jardins = 10 heures

• + Entretien du cimetière Aice Errota ( env 800 heures)

 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



ENTRETIEN SUR LE QUARTIER – 2021 -

 Service Propreté

 Corbeilles de propreté : collecte quotidienne (x42)

 Distributeurs pochettes déjections canines (4 unités) : vérification quotidienne + alimentation 1 fois/2 semaines

 Toilettes publiques (x4)  - nettoyage du lundi au samedi –

 Balayage (420h/an)
 Secteur Sainte Barbe + piste cyclable : 1/fois par semaine.
 Secteur quartier du Lac 1 fois/semaine  +  lavage escalier entre rue des dunes et anderemarienéa 1 fois/mois.
 Secteur Aice Errota tous les 15 jours suivant la période de la feuille.
 Secteur Moleressenia tous les 15 jours.

Sur la période estivale, vérification des PAV QUARTIER DU LAC et de LA RESERVE dans les tournées du soir 

du lundi au dimanche pour lutter contre les incivilités rencontrées à cette période.

 Combiné lavage + balayage en 2022 sur les quartiers du Lac et Aïce Errota

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



SURVEILLANCE SUR LES QUARTIERS 
 Service Police Municipale

 Différentes interventions : 
 Patrouille de surveillance
 Code de la route / infractions au stationnement
 Ilotage
 Salubrité (déchets) et tranquillité (nuisances sonores ou de voisinage)

 Patrouilles quotidiennes : passage sur le littoral (VTT) + Lac et Aïce Errota (2 fois minimum par

jour/écoles) + vigilance accrue en période creuse pour lutter contre les cambriolages et les démarchages

 Contraventions sur les quartiers du Lac et Aïce Errota

169 en 2021 / 631 en 2022 = forte augmentation dans le respect du code de la Route

 Points + :    - Avenue Louis Le Grand : réduction vitesse approche école et offre stationnement
- Quartier Aïce Errota : organisation / sécurité / stationnement 
- Archilua : amélioration stationnement et interdiction camping-cars
- Création piste cyclable = suppression stationnements anarchiques
- Rue Chanienia = stationnement (trottoirs libérés) et réduction vitesse

 Points - :    - rue Paul Gélos : problème stationnement car manque signalisation horizontale
- Quartier Aïce Errota / Lac : report stationnement depuis création zone payante
- Rue de Sansu : stationnement sur trottoirs



TRAVAUX RÉALISÉS

 2021 / 2022 – CREATION MOBILIER URBAIN EN REGIE

. Panneaux « affichage libre » (x14) 

. Corbeilles de propreté (x50)

. Cache containers (x10)

. Appuis-vélos (x70)

 TRAVAUX ITINERAIRE VELOROUTE 

• Rue de Sainte-Barbe  Avril-décembre 2019

• Rue Gaétan Bernoville Mars-Septembre 2018

 QUARTIER AICE ERROTA

• Aménagement Zone 30 avec une continuité piétonne + piste cyclable et double sens

cyclable + création stationnements sur chaussée    Mars-juin 2022

• Plantations en cours de 16 platanes



TRAVAUX RÉALISÉS

 RUE PAUL GELOS

. Aménagement du PAV derrière le fronton du Lac Juin 2020

 Rues Gélos et Anderemarienea

. Aménagement stationnement PMR + arrêt bus Mai 2020

 AVENUE LARREGUY 

• Revêtements des trottoirs  Avril 2022

 ESCALIER RUE VAUBAN

• Aménagement                                             Mars-juin 2022

• Plantations                                                   Octobre 2022

 ECOLE AICE ERROTA

. Reprise du sol du préau Eté 2021



TRAVAUX RÉALISÉS

 Avenue de Saint-Exupéry

• Reprise des revêtements des trottoirs Janvier 2020 et décembre 2021

 Chemin de l’Atlantique

• Traitement des espaces verts

 Avenue Louis Le Grand

• Aménagement Zone 30 avec création stationnement et plateau traversant
• Reprise des revêtements des trottoirs Mai 2022

 Avenue de la Paix et avenue Lambrigot

• Création plateau traversant avec arrêts bus 
• Traitement de l’intersection Paix-Lambrigot pour plus de sécurité Janvier 2020

 Rue Chanienia

• Zone 30 et stationnement sur chaussée Mai 2022

 Rue Elie de Sèze

• Reprise des revêtements des trottoirs Novembre 2022



ETUDES EN COURS / TRAVAUX A REALISER

 RUE PAUL GELOS
• Création d’un plateau traversant (1er semestre 2023)
• Marquage stationnement sur chaussée (1er semestre 2023)
• Aménagement et enfouissement des réseaux : attente rendu de l’étude de la CAPB sur le bassin 

versant du Lac + liaison refoulement Flots Bleus/Archiula

 PPi REVETEMENTS DE VOIRIE (suite)
• Chemin de l’Atlantique (chaussée) 

• Rue Elie de Sèze (chaussée)                                                               (1er semestre 2023)

• Avenue Estiennes d’Orves + rue Sansu partie haute (trottoirs)

 BORNES ESCAMOTABLES (suite)
• Création d’un équipement au niveau des Flots Bleus et de l’allée Chaliapine – Janvier 2023

 RUES EUSKARA / CHANIENIA
• Aménagement suite propositions faites aux riverains (voir avancée travaux privés)



ETUDES EN COURS / TRAVAUX A REALISER

 QUARTIER DU LAC
• Réflexion sur la création de stationnement sur chaussée + écluses sur la rue Archilua et 

les avenues de la Paix et Lambrigot

 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 
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Questions diverses
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Merci


