
Conseil de Quartier d’Helbarron 

COMPTE-RENDU 
DATE 

26/11/2014 

DEBUT DE SEANCE 

18H30 

LIEU 

HOTEL LES PYRENEES 
 

REUNION 

ORGANISEE 
PAR 

Mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle 

TYPE DE 
REUNION 

Conseil de quartier 

ANIMATEURS Philippe FOURNIER, Robert Comat 

SECRETAIRE Philippe FOURNIER, 

PARTICIPANTS 

Présents : Maité Belin, Chantal Besombes, Michel Demarolles, Michel Hayet, 

Joël Juillet, Paulette Villert, Jean Philippe Dernis, Geneviève Comat 

Excusés : Rodrigues Antonio Paulo, Rodrigues Maria 

Absents : Pérugorria Christine 

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. 

Joël Juillet se présente et désigné à l’unanimité (joeljuillet@sfr.fr ; 0540071638 ; chemin karrika 

Zaharra) 

- Identification du ou des sujets à traiter 

1- Télécommunication, mauvais réseau (filaire, pas de dégroupage et couverture réseau mobile 

SFR, Orange, Bouygues) 

2- Eclairage public, sur la vieille route de Saint-Pée 

3- Sécurité des bas cotés, signalisation horizontale défaillante voir absente sur certaines portions 

4- Réseau aérien EDF en mauvais état par endroit. 

5- Trafic des camions, vieille route de Saint-Pée important, est il possible de le limiter ? 

6- Saint-Pée accepte toutes les nuisances de l’agglo (trafic camions) ! -> question écrite de M. le 

Maire à l’agglo 

7- Possibilité de mettre un radar double sens au niveau d’Herrixka 

8- Mettre une ligne continue au niveau de la sortie du chemin Martikoenia 

9- Identité du quartier 

10- Mur limite entre la lyonnaise et Herrixka, voir le propriétaire du terrain (JP Dunogues, contacter 

Mme Belin) 

11- Organisation de la journée nationale des voisins à Herrixka (cf. Philippe Fournier) 

- Organisation des réunions de travail 

 Il est demandé à l’ensemble des membres de réfléchir collectivement pour rechercher des 
idées sur le sujet n°9 auprès des autres habitants du quartier. 

 Réfléchir sur l’emplacement d’un ou deux panneaux d’affichage  

- Recherche de solutions 

 Cf. ci dessus 

- Fixer la date de la prochaine réunion 
 Jeudi 23 avril 19h 

- Etablir le prochain ordre du jour. 
 Faire le point sur le sujet n°9 

  
FIN DE SEANCE 20H15  

 
 

mailto:joeljuillet@sfr.fr

