
Conseil de Quartier d’Amotz 

COMPTE-RENDU 
DATE 
12/11/2014 

DEBUT DE SEANCE 
18H35 

LIEU 

RESTAURANT MENDIONDE 

 

 

REUNION 
ORGANISEE 

PAR 

Mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle 

TYPE DE 

REUNION 
Conseil de quartier 

ANIMATEUR Philippe FOURNIER 

SECRETAIRE Bruno OLLIVON 

PARTICIPANTS 

Présents : Baylaucq Michel, Bessonart Christophe, Bohn Xavier, Clément Jean-

François, Dolosor Jean-Bernard, Dolosor Patricia, Feillu Jack, Fuchs Bernadette, 

Laupin, Le Guellan Julien, Lissardy Sandra, Parent-Domergue Pierrette, 

Sanchez Géva. 

Excusés : Arribillaga Marxel, Faivre Robert, Sanchez Extebe, Duperou David. 

Absents : Tuculet Gérard 

 
Rubriques à l'ordre du jour 
 

    - Désignation du référent de quartier, 

    - Identification du ou des sujets à traiter, 

    - Organisation des réunions de travail, 
    - Recherche de solutions, 

    - Fixer la date de la prochaine réunion, 
    - Etablir le prochain ordre du jour. 
 

- Désignation du référent de quartier. 

 
2 candidats se présentent M. Feillu / M. Clément, un vote à bulletin secret à un tour est décidé (15 

votants, 5 pour M. Feillu, 10 pour M. Clément qui est élu, chemin d’Armora 06-64-85-90-61) 
 

- Identification du ou des sujets à traiter 

 
 1- Sécurité / aménagement / circulation rue + école (empêcher les dépassements et réduire 

la vitesse) 
 2- Parking chapelle (sortie et délimitation) 

 3- Trottoir de l’école jusqu’à Larraldea notamment pour les NAP (aménagement 
accotements) 

 4- Carré d’herbe Santa Katalina (propriété ?? consulter cadastre -> S. Lissardy) 

 5- Au fronton (pelotes qui vont dans la rue, protection au niveau du mur rose de droite, 
refaire sol) 

 6- Eclairage public (chemin d’Armora, chemin de Murionia, descente de KanttalinXoenia) 
7- Sortie Uhaldeko borda 

8- Respect du cadastre concernant les passages communaux pour l’accès aux parcelles 

agricoles.  
9- Mise en place panneau d’information lumineux à Amotz 

10- Pas de visibilité en sortant de Santa Katalina 
11- Panneau informations sur les événements de Saint Pée  

 
- Organisation des réunions de travail 

 

Plutôt que de classer les sujets par ordre d’importance, il est décidé de tous les traiter  en parallèle. 
 

- Recherche de solutions 
 

1- Sécurité / aménagement / circulation rue + école (empêcher dépassement vitesse) 

  



 - agrandir la zone d’agglomération (début en venant du bourg vers Chez Halsouet) 
 - mise en place terre-pleins, haricots, poteaux au milieu des routes, chicanes, plots centraux 

- mettre radar pédagogique des 2 côtés 

- Panneaux lumineux (Idem Arbonne) 
 - Passer la zone à 30 km/h 

 - feux tricolores en fonction de la vitesse 
 

2- Parking Chapelle 

  
 - Réaliser le marquage au sol 

 
3- Trottoir de l’école jusqu’à Larraldea 

  
 - Au minimum prévoir un accotement « propre » 

 

5- Au fronton (pelotes qui vont dans la rue, protection au niveau du mur rose de droite, 
refaire sol) 

 - Pour les pelotes sur la rue : filet ? Ralentissement voitures 
 - Mise en place barrière sur la partie droite du fronton en retrait 

 - Création de gradins 

 - Revêtement à refaire (Idem Ibarron) 
 

7- Sortie Uhaldeko borda 
 - Décaissement, passage piéton ? 

 
 

- Fixer la date de la prochaine réunion 

 
Vendredi 13 février à 18h30 au restaurant Mendionde 

 
- Etablir le prochain ordre du jour. 

 

Reprendre les éléments de solution et approfondir, besoin du plan d’Amotz (demande Sandra 
Lissardy) 

Continuer les recherches de solutions pour les sujets 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
 

FIN DE SEANCE 20h00 

 

 

 


