
Conseil de Quartier d’Ibarron 

COMPTE-RENDU 
DATE 
19/11/2014 

DEBUT DE SEANCE 
18H30 

LIEU 

SALLE POMPOCHE  

 

 

REUNION 
ORGANISEE 

PAR 

Mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle 

TYPE DE 

REUNION 
Conseil de quartier 

ANIMATEURS Philippe FOURNIER, Benoit Estaynou 

SECRETAIRE Malika Forveille 

PARTICIPANTS 

Présents : Barret Cistina, Boulanger Annie, Carlier Denis, Carrere Nicolas, 

Fagoaga Pello, Forveille Malika, Funel Michel, Hourcastagne J.Bernard, Jorajuria 

Katti, Lecuona Josiane, Lopez Anne, Lurac Stephanie, Micalllef Vanessa, 

Plagnes-Juan Elisabeth, Saubader Ramuntxo, Tonnelier Claire. 

Excusés :  

Absents : Daugareil Anne-marie, De Marolles Guy, Lacarra Arnaud, Dupuy 

Pascal, Ryckenbusch Brigitte  

 
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. 

Monsieur FUNEL Michel est seul à se présenter, il est élu à l’unanimité (Chemin d'Artzirin          

Tél : 05-24-33-67-79, michel.funel@laposte.net) 
 

- Identification du ou des sujets à traiter 

 1- Divers points sur la sécurité sont soulevés : 

 Déplacement des enfants : route d’Ahetze, rond point d’Intermarché, circulation piétonne des 

enfants pour qu’ils puissent avoir plus facilement accès au centre du quartier (Place du fronton). 

Manque de trottoirs (descente route d’Ahetze, INRA vers centre du quartier) 

 A qui appartient le trottoir Bouygues ?  

 Portion entre l’INRA et le rond point de Bouygues à 70 km/h (Route Départementale ?) Pourquoi 

pas dans la zone d’agglomération ? Panneau sortie Ibarron au niveau du rond-point Bouygues ! 

 Aménagement de l’entrée de la zone commerciale Ibarrondoan (Un travail avait déjà était initié 

par Katti Jorajuria avec les diverses institutions et promoteur LAPIX) 

 Passage des piétons au niveau du bar Eskola, comment le sécuriser ? 

 Arrêt de bus du centre d’Ibarron trop étroit : déplacer l’arrêt vers la ferme Inharria, le bus 

faisant le tour de la place du fronton. 

 Arrêt du bus à l’entrée du rond point d’Intermarché n’est pas très judicieux, gène la circulation. 

 Pourquoi ne pas faire un arrêt de bus central au centre d’Ibarron ? 

 2- Trouver des noms pour les nouvelles rues d’Ibarron, numérotation des maisons 

 

 3- Comment faire connaître les membres du conseil à l’ensemble des habitants d’Ibarron  ? 

Editer un organigramme, (Denis Carlier et J.B Hourcastagne) 



 4- Faire une réunion publique au moins une fois par an pour rendre compte du travail du 
conseil de quartier. 

 5- Information sur la circulation au niveau de Bouygues 

Serait-il possible de garder une partie du terrain qui se trouve : logement Bouygues  coté droit en 
venant de St Pée pour aménager un espace de jeu pour enfant ? 

 6- Faire remonter au conseil de quartier tout projet de nouvelles constructions. 

 7- Serait-il possible de prévoir une piste cyclable, voie verte d’Ibarron jusqu’au Bourg ? 

 

- Organisation des réunions de travail 

Les groupes de travail ne se formeront qu’après avoir vu les différents points (explication et 

réponses aux diverses questions) avec les services techniques (M. Koch, M. Dunogues) 

- Recherche de solutions 

Cf. ci-dessus 

- Fixer la date de la prochaine réunion 

Sera fixer ultérieurement, même jour (un mercredi) et même horaire (18h30) après avoir eu la 

réunion avec les services techniques (M. Koch, M. Dunogues) et le plan du quartier d’Ibarron. 
 

- Etablir le prochain ordre du jour. 

Avec le technicien 

 

FIN DE SEANCE 20H00  
 


