
Conseil de Quartier du Lac 

COMPTE-RENDU 
DATE 
13/11/2014 

DEBUT DE SEANCE 
18H30 

LIEU 

SALLE OLAIZOLA 

 

 

REUNION 
ORGANISEE 

PAR 

Mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle 

TYPE DE 

REUNION 
Conseil de quartier 

ANIMATEUR Philippe FOURNIER 

SECRETAIRE Celine Davadan 

PARTICIPANTS 

Présents : Aguirre Martine, Arrosteguy Maité, Aubry Gilbert, Bayle Claude, 

Canot-Watelet Marie-Thérèse, Chevalier Michel, Gaillet David, Gonzalez y Silva 

Angel, Kremer Michel, Luro Christophe, Perot Muriel, Repesse Claude, Charnacé 

Thierry   

Excusés : Balardelle Yan. 

Absents : Aizpuru Marie Claire, Desnos Philippe, Vielcazals Marie-Neige  

 
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. 

 
1 candidate se présente, Muriel Perot, un vote à main levée est décidé, Muriel Perot est élue à 

l’unanimité, 11 rue Larhun alde, 06-27-59-75-01, perot.muriel@gmail.com) 
 

- Identification du ou des sujets à traiter 

 
 1 – Divers points sur la sécurité au lac sont relevés : 

 

 Sécurisation de la plage du lac (parking, dos d’âne, trottoir du lotissement, camping car) 

 Angle rue Xara et Maldaxka : Accidentogène du fait de l’incompréhension de priorité entre les 

deux accès et de la vitesse des usagers. 

 Conflit d’intérêt entre piétons et voitures devant Aintzira. Continuité du passage piétonnier au 

même endroit. 

 Les plaques en fonte de protection des réseaux d’évacuation des eaux pluviales à vérifier (rue 

Charles Cami). 

 Rue Lapurdi entre le 10/12 voir grille de type « crapodine » 

 Parlement de Navarre, un lampadaire est déchaussé et s’appuie sur le fil du téléphone. 

 Pb Dos D’âne (rue Charles Cami) avec refoulement des eaux pluviales chez Mme Danièle Berra. 

 Qualifier les responsabilités en fonction des différents équipements et espaces. 

 Stationnement estivant des deux côtés de la rue Charles Cami. 

 Débordement des containers ... Quid d’en rajouter et d’améliorer leur emplacement (plus 

discret, plus esthétique)... Pb d’image... 

 Demander les statistiques des accidents (de tous ordres) déclarés dans le quartier du lac en 

2013 et 2014 (Police municipale et nationale). 

 Entretien de la chaussée. 

 

 



 2- Agrément du lac 
 

 Quelques idées sur le sujet : Fronton/mur à gauche au pied de la digue, Agrandissement des 

parkings, Eclairage raisonné du tour du lac. 

 3- Courier 

 

 La demande d’une boite aux lettres de dépôt a été demandée à la poste... A relancer 

régulièrement. 

 4- Recensement service personnes âgées 

 

 Pour information : Les services de déplacements pour les personnes âgées ou dépendantes 

seront pris en charge par les services de l’Agglo. Mise en activité courant 2015. 

 5- Le lac 

 

 Quid de la prolifération des herbes dans le lac qui semble récurrente. Quid du bilan sanitaire des 

eaux du Lac hors période estivale (affichage permanent). Quid de l’efficacité du bassin de 

rétention situé sous le parking qui semble être rempli à 87% en permanence (présence eaux 

vannes et eaux pluviales !). Quid de vider le lac pour son nettoyage (l’intérêt, la fréquence... !). 

 6- L’ADSL 

 

 Problème de couverture non résolu à ce jour. 

7- Stationnement au lac : 
 

 Gratuité pour les riverains (badge) 

 Stationnement des camping-cars dans les impasses « tournes brides en bout » 

8- Nuisances sonores :  

 

 Chiens, tondeuses, tracteurs de nettoyage de la plage l’été, para vroum, scooters, ... 

- Organisation des réunions de travail 
 

Pour suivre le sujet 1- : Se procurer un plan du lac (Maïté) et prendre rendez-vous avec les services 

techniques de la ville (Philippe). Muriel Perot, M. Kremer ; M.Aubry ; Mme Repesse ; 
M.Chevalier se proposent de former un groupe de travail autour de Muriel Perot. 

* Par un mail reçu le 14/11/2014, Marie-Neige Vielcazals se propose de rejoindre le groupe au 
coté de Mme Repesse. 

Pour suivre le sujet 2- : Proposition d’un groupe de travail composé de Christophe Luro, Muriel 

Perot, M.Kremer, M.Gaillet. 

Pour suivre le sujet 4- : Proposition d’un groupe de travail avec M.Gonzales y Silva, Mme 

Repesse, Marie-Neige Vielcazals (cf. * ci-dessus)  
 

- Recherche de solutions 

Cf. ci-dessus 

- Fixer la date de la prochaine réunion 

 
Vendredi 15 janvier 2015 à 18h30 à la salle Olaizola. 

 
- Etablir le prochain ordre du jour. 

 

Compte rendu des trois groupes de travail. 
Reprendre en termes de solutions, les sujets identifiés, dans le détail. 

 
FIN DE SEANCE 20h10 

 


