Thématique

Secteur concerné

Nature de la demande

Suggestion / proposition

Date de la
demande

Suivi mairie

Commentaires mairie
Un plan de mise en accessibilité de la voirie sera
établi d'ici la fin de l'année et fera l'objet d'une
délibération d'un conseil municipal. Il répondra à
l'ensemble de la problématique. Il faut toutefois
noter que les associations en charge des
questions de handicap ont toutes reconnu les
efforts déjà réalisés par la ville.
Le principe d'un centre piétonnier est d'être
inaccessible aux voitures. Toutefois, pour faciliter
la vie des résidents, les plages horaires sont
prévues pendant lesquelles les bornes
s'abaissent : de 6 H. 30 à 10 H. 00 et de 19 H. 15
à 21 H. 15.
Bien entendu les divers services de secours
accèdent au plateau piétonnier.

1

Voirie
Handicapés

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Le manque de facilité dans la ville pour les personnes
handicapées. Problème des accès handicapés en général dans
la ville et en particulier les places de parking handicapés qui ne
sont pas respectées !

25/05/2010

En cours

2

Voirie
Handicapés

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Problème des bornes ou plots qui se baissent en centre ville
uniquement pour ceux qui possèdent un garage. Que doivent
faire les personnes handicapées, les personnes âgées...même
les ambulances ne passent pas!

25/05/2010

Réalisé

3

Voirie
Handicapés

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Dans la lettre «l'Echo de la cité » la municipalité stipule :
"Accès place Montaut réglementé. Aucune dérogation accordée
(personnes handicapées, personnes âgées...)". "C'est
inadmissible, la mairie est passible d'un procès pour cela."

25/05/2010

Cf. plus haut

4

Voirie

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Rue Sabaterie : impossible de marcher pour les piétons

25/05/2010

Question à préciser.

5

Economies
d'énergie

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

25/05/2010

Les lampadaires photovoltaiques sont
déjà mis en place (2008) malheureusement victimes du vandalisme. En
pour les horodateurs
outre, la technologie nécessite un peu plus de
maturité.

- Selon l'Agenda 21 et le
développement durable, pourquoi
ne pas envisager dans la ville des
lampadaires et horodateurs
«photovoltaïques» ?

6

Voirie

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Qu'en est-il de la promesse électorale concernant la mise en
rue piétonne de la rue Pannecau ?

25/05/2010

7

Economie

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Les citoyens ont-ils leur mot à dire sur la question
économique ? Selon une participante, qui a tardé à revenir
travailler à Bayonne, dont elle est pourtant originaire, la ville est
éteinte du point de vue économique.

25/05/2010

8

Urbanisme
Economies
d'énergie

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Problème de rénovation du centre ancien. Interdiction de
double vitrage sur les fenêtres. Patrimoine préservé au
détriment du sommeil des habitants, de l'isolation des
habitations. Attente d'un arrêté de la mairie en faveur de
l'acceptation de fenêtres

25/05/2010

06/10/2010
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Le préalable est la mise en rue piétonne des
quais ; la piétonnisation des rues est une action
progressive, notamment au regard des
contraintes budgétaires (rue des Basques en
2010/2011 puis avec une programmation restant
à définir rues Poissonnerie, Bourgneuf,
Pannecau,...).
L'appréciation est inexacte, la ville de Bayonne
ayant rôle administratif, économique et
commercial affirmé. Elle accueille la majorité des
entreprises de la CABAB (43% de la Taxe
Professionnelle Unique).
Une étude visant à concilier patrimoine et
économie d'énergie est en cours, Bayonne fait
figure d'exemple en ce domaine (y compris au
niveau européen),

1/14

Economie
Société

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- "Pourquoi ce chèque énorme remis toujours et encore au
rugby ? Ne peut-on faire autre chose avec cet argent alors que
beaucoup de citoyens bayonnais vivent en dessous du seuil de
pauvreté [...]. La fiscalité municipale ne doit pas être un tabou".

10

Circulation

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Démolition du Pont de fer et problème de l'accès à St Esprit.
Avant il y avait 2 voies sur le pont St Esprit et une sur le Pont
de fer. Nous n'avons maintenant plus qu'une voie sur le Pont St
Esprit puisque l'autre est dédiée aux bus. Pourquoi ne pas re

11

Voirie
Circulation

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Serait-il possible avant la finalisation du projet de garantir un
passage pour les voitures sur le pont de fer, qui serait rendu
aux circulations douces dès que le réseau de transports en
commun serait opérationnel ?

9

Il s agit d un cas type qui devra
être par la suite soumis à
concertation.

25/05/2010

Les choix en termes de subventions attribuées
relèvent du Conseil Municipal. Le rugby a un
impact social fort, intéressant une proportion
importante de la population. Par ailleurs, les
retombées économiques sur la ville sont avérées.

25/05/2010

La démolition du pont du fer a été envisagée dès
une enquête publique menée dans les années
90. La fonction de traversée de l'Adour est
remplie sans aucune difficulté par le pont StFrédéric.

25/05/2010

Le nouveau viaduc ferroviaire sera équipé d'une
passerelle piétonne et cyclable

26/05/2010

Le carrefour en question n'est pas signalé
comme étant particulièrement accidentogène.

12

Circulation

Nouveau Bayonne

- Accès difficile en venant de la rue du Sergent Capmas en
empruntant la contre allée de la route de Biarritz on ne peut
pénétrer sur la route qu en prenant le couloir de bus, le danger
est accru, car au même endroit, plusieurs véhicules empruntent
la mêm

13

Voirie

Nouveau Bayonne

- Travaux non terminés (graviers, boues, trou) un peu partout,
mais essentiellement autour de la tour n°1 à Balich on (rue Ph.
Veyrin).

26/05/2010

La question manque de précisions.

14

Aménagement

Nouveau Bayonne

- "Destruction" de la propriété Renaud d'Elissagaray (rue du
Sergent Capmas): propriété privée ou domaine public?

26/05/2010

Il s'agit d'une propriété privée ; les travaux ont
régulièrement été autorisés à l'occasion de
permis de construire.

26/05/2010

Les règles d'urbanisme ont vocation à gérer le
diversité de notre patrimoine et à donner une
cohérence d'ensemble. Il y a sans doute une part
de subjectivité dans l'approche de chacun sur
l'esthétique des bâtiment. Les autorisations
d'urbanisme font l'objet de mesures de publicité
prévues par les textes.

26/05/2010

La question est trop vague pour appeler une
réponse.

27/05/2010

Le problème est certainement lié au
stationnement généré par l'hôpital. Un parking et
une navette gratuite ont été mis en œuvre, une
communication renforcée va être réalisée pour
rendre ce système plus attractif.

27/05/2010

Idem ci-dessus.

15

Urbanisme

Nouveau Bayonne

- Manque d'unicité en matière d'urbanisme (exemple de toitures
en tuiles rouges, d'autres en zinc et tôle, en ardoises, voir en
Maintien et développement des
matériaux modernes) ; une meilleure information en matière de toits en tuiles dans Bayonne
délivrance du permis de construire

16

Circulation

Nouveau Bayonne

- Le problème de la circulation et du stationnement dans la ville
(en un mot de la mobilité globale sur Bayonne).

17

Circulation

Les Coteaux du Sud

- Quartier Lasseguette, difficultés rencontrées par les piétions
pour circuler car les voitures sont garées sur les 2 trottoirs :

18

Voirie

Les Coteaux du Sud

- Hôpital : dans les rues adjacentes les citoyens ne peuvent
entrer ou sortir de chez eux, ni se garer, car les visiteurs de
l hôpital empruntent toutes les places libres.

06/10/2010

- N est-il pas possible de mettre
des barrières ?

Fiche navette - Délégation citoyenne/Ville de Bayonne
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19

Intérêt
Général

Les Coteaux du Sud

- L'objectif de la Charte est de parler d'intérêt général : pistes
cyclables, place du sport, de la culture, et pas que du
stationnement : comment articuler les problèmes globaux et
locaux ?

27/05/2010

Bien souvent il est possible, à partir d'un cas
particulier, d'ouvrir un raisonnement plus large :
par exemple évoquer les questions de transport
collectif à partir d'un embouteillage récurrent.

20

Assenissement

Les Coteaux du Sud

- Barthes d'Ilbaritz : lors de précipitations abondantes, le
collecteur d'eau (diamètre trop petit) déborde donc risque
d'inondation.

27/05/2010

Des travaux récents de la CABAB ont dû
résoudre le problème.

27/05/2010

Il est illusoire de vouloir séparer les piétons et les
rollers : les marquages au sol sont difficilement
suivis.

27/05/2010

Ceci est prévu dans les projets de la ville.

27/05/2010

Difficulté avérée mais la solution reste à trouver
(entre des feux tricolores qui peuvent créer des
carambolages ou un passerelle très onéreuse).

27/05/2010

Ceci nécessiterait une servitude sur un terrain
privé à négocier avec le propriétaire des lieux qui
est déjà titulaire d'un permis de construire et qui
peut donc s'en prévaloir.

21

Circulation

Les Coteaux du Sud

- Chemin de halage des bord de Nive : demande de délimiter la
voie en deux par un marquage au sol, l'une pour les rollers,
cyclistes, l'autre pour les piétons (Réponse mairie dont un
habitant a eu connaissance : une association de roller a déjà
posé cette

22

Circulation

Les Coteaux du Sud

- Quartier Marracq : demande d'une création d'une piste
cyclable sur un axe Marracq-Centre Ville ou amélioration de la
bande existante car non respect de la bande actuelle par les
automobilistes.

23

Circulation

Les Coteaux du Sud

- Problème de circulation pour les piétons pour traverser l'axe
Polo Beyris, quartier Lahubiague, surtout au passage de la 4
voies (STAB).

24

Circulation

Intérêt pour traiter de la thématique
des déplacements.

- Souci de créer et maintenir une
rue-voie piétonne sur la ville :
proposition de créer un passage
pour les piétons et cyclistes entre
allées Ahusty et allées des
Platanes.

Les Coteaux du Sud

25

Circulation

Les Coteaux du Sud

- Saturation du parking Glain surtout le samedi matin.

27/05/2010

Victime de son succès. Les parkings en ouvrage
sont également disponibles, avec des services
comme le prêt de paniers pour les courses.
Depuis septembre 2010, la première heure
d'utilisation des parkings souterrains est gratuite.

26

Circulation

Les Coteaux du Sud

- Le parking de la Floride (où les personnes attendent la
navette de l'Hôpital) est vite saturé les autres utilisateurs (pour
la marche et la plaine d'Ansot) ne peuvent plus se garer.

27/05/2010

Nous nous étonnons de cette saturation.

27

Intérêt
Général

Les Coteaux du Sud

- Nécessité de coordonner les démarches existantes,
notamment par rapport aux associations qui travaillent déjà sur
l intérêt général, il est important de trouver une cohérence
dans la démarche.

27/05/2010

?

28

Voirie
Handicapés

Les Coteaux du Sud

- Lors de la Fête des voisins, une habitante du quartier du Polo,
m'a fait remarquer qu'elle ne pouvait pas venir sur la place du
Polo avec sa mère en fauteuil roulant. En effet au niveau du
passage protégé, devant les toilettes, il y a un bateau, mais en

27/05/2010

Cette anomalie sera corrigée lors de la dernière
phase d'aménagement de la place avec la
création d'un carrefour giratoire.

29

Voirie

Entre Nive et Adour
hors les murs

- Manque de visibilité et étroitesse niveau chemin Jupiter,
demande faite auprès de la Mairie rien n'est encore fait

31/05/2010

Les travaux débutent en août 2010.

06/10/2010

Fiche navette - Délégation citoyenne/Ville de Bayonne
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30

Circulation

Entre Nive et Adour
hors les murs

31

Circulation

Entre Nive et Adour
hors les murs

32

Circulation
Stationnement

Entre Nive et Adour
hors les murs

33

Circulation

Entre Nive et Adour
hors les murs

34

Aménagement

35

Circulation

36

Transports
en commun

Entre Nive et Adour
hors les murs
Entre Nive et Adour
hors les murs

- Projet de clinique privée (Mouguerre) et problème de
circulation; Q'en est-il ?
- Idée d un nouveau pont en
amont sur la Nive pour libérer le
centre de Mouguerre
- Parking Glain envahi par les étudiants, rarement des places
libres / projet d'un autre parking le long des remparts ?

- Le quartier d'Arrousset est isolé. Les transports en commun
Les Hauts de l'Adour sont très insuffisant (2 ou 3 bus par jour), alors que la
population est en augmentation.

37

Environnement

38

Environnement

Les Hauts de l'Adour

39

Circulation

41

Transports
en commun

Les Hauts de l'Adour

Transports
en commun

- Etude sur l'extension de la navette aux autres secteurs que
celui du centre-ville et la création ou agrandissement des parcs
Les Hauts de l'Adour
de stationnement de délestage (saturation de Glain ; rien de
prévu dans le Nord de Bayonne).

06/10/2010

A débattre

31/05/2010

Le site vient d'être acheté par la CABAB qui a
pour ambition de le réhabiliter.

31/05/2010

Cf plus haut

01/06/2010

Une ligne de bus devrait desservir Arrousets à
compter du 3 janvier 2011 (dans le cadre du
nouveau contrat de délégation de service public).

01/06/2010
01/06/2010

- Suite aux inondations de St-Frédéric et de St-Esprit, on ne sait
pas ce qui va être fait pour en éviter le retour. Les fossés à ciel
Les Hauts de l'Adour
ouvert qui existaient autrefois, ont été remplacés en urbanisant
par des buses de 80 ce qui est trop faible.

Assainissement

31/05/2010

01/06/2010

En ce qui concerne le tri sélectif, la municipalité n'en donne pas
les moyens (bacs, etc.)
- La fermeture de la voie routière sur le pont de fer a entraîné
Les Hauts de l'Adour une augmentation des nuisances et bouchons sur l'avenue
Henri de Navarre qui n'avait pas besoin de ça.

40

31/05/2010

31/05/2010

- Question sur la circulation en général dans Bayonne : que
veut-on pour notre ville de demain : parkings en périphérie pour
développer les transports en commun ou plein de petits
parkings répartis un peu partout dans la ville ?
- Anciennes fonderies de Mousserolles, deviennent une
décharge à ciel ouvert, y-a-t-il un projet de prévu ?
- Rénovation pont de chemin de fer, pourquoi ne pas garder
une voie de circulation pour voitures ?

- L'usine à déchets est totalement inutile. Le problème doit être
Les Hauts de l'Adour
repensé depuis l'achat du produit.

42

31/05/2010

01/06/2010

- Participation de citoyens à la
réorganisation du plan transport
dans l'agglomération.

Fiche navette - Délégation citoyenne/Ville de Bayonne

Les permis de construire devraient être déposés
prochainement. Ce pôle de cliniques sera
desservi par une ligne de transport en commun
de façon à ne pas les irriguer uniquement par
voiture.
Idée intéressante mais réalisable à long terme en
étudiant les impacts sur les barthes de la Nive et
sur les propriétés riveraines.
La Ville de Bayonne dispose d'autres parkings en
ouvrage, certes payants mais qui offrent tout
loisir de stationner sans contrainte.

01/06/2010

01/06/2010

Quand bien même les citoyens achèteraient
mieux et trieraient davantage, il resterait des
déchets à traiter. Il s'agit d'une compétence du
syndicat Bil Ta Garbi.
Compétence de la CABAB mais la Ville souhaite
une amélioration.
Cf plus haut
La CABAB va mettre en œuvre des travaux à
Hayet (augmentation des diamètres de
canalisations, station de pompage et bassins de
rétention). L'enveloppe finencière pressentie
avoisine les 3,5 M€.
La participation ne pourra être que modeste eu
égard à la nouvelle délégation de service public
attribuée à VEOLIA qui peut difficilement être
remise en cause.
Le principe de la navette est de relier les
parkings périphériques au centre ville de
Bayonne. Au-delà, les lignes de bus irriguent le
territoire.
A noter que la desserte sera améliorée pour les
Hauts de Bayonne et Arousets.

4/14

43

Environnement

Les Hauts de l'Adour - Traitement des déchets : Repenser tout le circuit. .

44

Environnement

Les Coteaux du Nord

45

Environnement

Nathalie Aguesse expose le projet
de débat dans le cadre de
l'Agenda 21 qui se déroulera après
l'été et dont les bayonnais seront
avertis

- Des critiques sont émises à propos de la communication sur
l'enquête publique : « elle a été déposée le 25 de ce mois et
personne n'a encore signalé que ce dossier était lisible et
pouvait être consulté. ».

01/06/2010

03/06/2010

Le dossier est consultable en mairie.

Les Coteaux du Nord - Le choix du lieu est aussi contesté.

03/06/2010

Compétence BILTA GARBI. Des études
préalables importantes ont abouti au choix du
site.

Environnement

- Est alors abordée la nécessité de responsabilité citoyenne à
produire moins de déchets et d inciter fortement les industriels
Les Coteaux du Nord
à éviter le suremballage oui mais « si on construit un centre
de tri d une capacité de x tonnes de traitement, ne faudra-t-il

03/06/2010

Question tronquée.

47

Environnement

- Le dispositif de création d'un centre de tri est aussi contesté
par un intervenant, qui souligne (sans autres précisions)
Les Coteaux du Nord qu'ailleurs ( ?) d'autres pratiques évitent l'aménagement de
centre de traitements de déchets tels que celui devant être créé
à Bay

48

Environnement

Les Coteaux du Nord

46

49

Urbanisme

50

Environnement

- La notion de temps avant la prise de décision : « le dispositif
d articulation des diverses instances de concertation de la
Charte permettra-t-elle de prolonger le débat sur la pertinence
de créer ce centre de tri et de l implanter sur le site de Batz ?

- De nombreux projets de construction d immeubles nouveaux
voient le jour dans le secteur (Habas les Vallons, les Hauts
Les Coteaux du Nord
d'Amade). « Trop de constructions au dépend de la disparition
d'espaces verts ? ».

Les Coteaux du Nord

- Disparition annoncée des 7 derniers maraîchers de Bayonne
au profit de constructions d immeubles ; ces agriculteurs
seront remplacés par de "l agriculture bio" sur les terrains
moins productifs de la Plaine d Ansot.

03/06/2010

03/06/2010

Compétence Bil Ta Garbi. L'état actuel des
connaissances met en avant le fait que le
système de traitement mécano-biologique des
déchets est un des plus performants et des
moins polluants. Ce process est récommandé
par le Ministère.
Un certain nombre de dossiers sont à un stade
d'avancement et avec des échéances
réglementaires qui ne permettent pasd'envisager
de nouveaux temps de concertation. C'est le cas
ici.

03/06/2010

La Ville de Bayonne dispose de nombreux
espaces verts et naturels (43 % de son territoire)
; la satisfaction des demandes de logements
auxquels répondent les divers projets immobiliers
est une nécessité. La Ville, conformément à la loi
SRU et aux précepts du développement durable,
cherche à augmenter sa densité.

03/06/2010

Le site d'Ansot n'a pas vocation à accueillir les
maraîchers implantés ailleurs à Bayonne.

51

Urbanisme

- Une inquiétude exprimée par un citoyen à propos de la
Les Coteaux du Nord modification du PLU autorisant des constructions de 11 mètres
de hauteur.

03/06/2010

Les règles de hauteur sont définies selon le
contexte urbain et s'apprécient également au
regard des autres règles d'urbanisme ou de
données physiques (comme la topgraphie).
Les modifications du PLU sont soumises à
enquête publique.

52

Urbanisme

Y a-t-il un projet immobilier de la Ville sur la propriété Ateka des
Les Coteaux du Nord propriétés privées, Propriété Coumère , Rue Maubec Propriété
de la Marquise de Moratalla ?

03/06/2010

A notre connaissance, pas de projets Ville à ces
endroits.

06/10/2010
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53

Circulation
Transports
en commun

54

Urbanisme

55

Urbanisme
Culture

56

Intérêt
Général

La mobilité, la circulation, les aires de stationnement pour les
voitures, les transports en commun doivent être revus : «
Les Coteaux du Nord pourquoi ne pas créer (mais n est-il pas trop tard) sur les hauts
d'Amade un parc à voitures, délestant la circulation dans
Bayonne,
Les Coteaux du Nord La question du boulodrome est aussi évoquée.Qu'en est-il ?
Les nouvelles maisons en bois récemment construites sur les
Hauts de Bayonne sont qualifiées de « palombières » par un
Les Coteaux du Nord intervenant. Lequel souligne aussi, avec humour, qu'ayant évité
de détruire, lors de nouvelles constructions dans le quartier, un
espace
Nathalie Aguesse répond au titre
de chargée de mission
Comme dans d autres réunions, il s avère que la liaison entre Développement Durable et
Participation Citoyenne de la ville
Agenda 21 et Charte de Participation citoyenne n est pas
Les Coteaux du Nord claire. Une question est posée sur la nécessité d une liaison et de Bayonne : elle précise
d une concertation entre les diverses communes de la
qu effectivement, des rencontres
CABAB.
ont lieu de façon régulière entre
l ensemble des chargés de
mission développemen
Des maraîchers, présents dans la salle, font part de problèmes
liés à leur activité. "Les cultures maraîchères sont présentes sur
Les Coteaux du Nord
les coteaux nord de Bayonne depuis bien longtemps. Veut-on
les conserver ou bien les faire disparaître ?" Des expropriations

57

03/06/2010

Cette question est au centre des préoccupations
de l'agglomération et est en cours d'études.

03/06/2010

Quel boulodrome ?

03/06/2010

Question tronquée.

03/06/2010

03/06/2010

Il s'agit d'une question plus large sur le thème de
la confrontation de l'agriculture et de
l'urbanisation. Les constructions sur d'anciens
terrains maraîchers sont liées à des cessations
d'activités (pas de DUP).

58

Intérêt
Général

Les Coteaux du Nord

- Une école (maternelle Aristide Briand) non repeinte depuis de
très nombreuses années ;

03/06/2010

Les priorités de la ville concernent la sécurité et
la salubrité avant l'esthétique.

59

Voirie

Les Coteaux du Nord

- Le chemin du Moulin de Habas présente de nombreuses
ornières

03/06/2010

C'est exact.

60

Intérêt
Général

Les Coteaux du Nord

- Un banc unique sur un espace vert alors qu une demande a
été faite pour en installer un ou plusieurs supplémentaires ;

03/06/2010

A quel endroit ?

03/06/2010

Où ?

03/06/2010

Où ?

03/06/2010

La culture est universelle.

61
62

Voirie
Propreté
Voirie
Assainissement

63

Culture

64

Information

65

Sécurité

66

Intérêt
Général

Les Coteaux du Nord - Des mousses sur les marches en pierre d un passage public,

« un coup de karcher, ce n est
pas difficile à faire ! »

Les Coteaux du Nord - Des trottoirs inondés devant les maisons.
- Critique sur le choix d'une musique anglophone pour le film au
Les Coteaux du Nord
lieu d'une musique locale.
- Certains citoyens n'ont pas reçu dans leur boîte à lettre le
Il faut revoir la distribution et
Les Coteaux du Nord document orange Bayonne, le petit guide de la Participation
s'assurer de leur destination
Citoyenne.
- Une seule question a été posée sur la sécurité des biens et
Les Coteaux du Nord
des personnes.

Les Coteaux du Nord Bayonne Nord est un quartier "oublié".

03/06/2010
03/06/2010

?

03/06/2010

La question mérite précisions. L'ensemble des
actions et des investissements menés attestent
du contraire.

67

06/10/2010
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68

Circulation
Transports
en commun

69

Environement

70

Intérêt
Général

Vieux Bayonne ou
Centre Ville
Vieux Bayonne ou
Centre Ville
Vieux Bayonne ou
Centre Ville
Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Que la Navette gratuite passe le pont Saint Esprit

25/05/2010

Cela existe déjà sous la forme du pass Adour

- Généraliser les containers de tri

25/05/2010

Cette demande a été formulée auprès de la
CABAB par la ville.

- Sensibiliser les plus jeunes pour qu ils se sentent concernés
par cette Charte

25/05/2010

- Horodateurs gratuits entre 12 et 14 H. essentiel pour la vie
commerçante

25/05/2010

C'est inexact. L'expérience le prouve. D'autres
dispositifs ont été mis en place, comme la
gratuité d'une 1/2 heure sur voirie avec la carte
ville et depuis pau, d'une heure en parking bâti.

- Parkings saturés GLAIN

25/05/2010

Exact mais les parkings payants offrent de
nombreuses places.

- Prévoir des heures comme dans les grandes villes : à partir de
19 h. et le week-end

25/05/2010

Quelles heures ?

- Réglementer les déménagements intempestifs dans la
journée (rue fermée)

25/05/2010

Il faut bien autoriser les déménagements, qui font
l'objet d'autorisations (et ne sont donc pas
intempestifs).

25/05/2010

La présence de la police permet, autant que faire
que se peut, de réguler ce type de troubles.

25/05/2010

La solution adoptée est globalement acceptée.

71

Circulation

72

Circulation

73

Circulation

74

Circulation

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

75

Société

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

76

Circulation

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Comment transformer la place de la République qui pourrait
être si agréable (Jeux pour enfants ? Kiosque à Musique ?) si
elle n'était pas sous l'emprise des SDF qui sont saouls,
bruyants et parfois violents.
- Fêtes de Bayonne : stationnement et circulation des véhicules
des riverains

77

Société

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Véhicules vandalisés régulièrement (vitres cassées, tags) lors
des soirées du Petit Bayonne

78

Circulation

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

79

Société

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

80

Voirie
Propreté

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

81

Société

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

82

Circulation

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

06/10/2010

Vieux Bayonne ou
Centre Ville
Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- De même les poids-lourd ou équivalent comme les énormes
tracteurs d'énormes remorques ( de mai en saison) qui passent
en centre ville pourraient être déviées et éviteraient des
nuisances sonores.
- Déplacement de l'« Association Pour la recherche et
l'information pour les toxicomanes » située rue Lafitte en face
de l'école primaire où l'on peut voir souvent des gens se
préparer un joint sur le capot d'une voiture. De plus les chiens
qui les accom
- L entretien du square léo Pouzac (en face du parking
Boufflers où stationnent de nombreux touristes)laisse à désirer :
ornières pleines d eau à la moindre averse » allées
transformées en ruisseau ; de plus un coup de râteau et binette
(ou tout moyen méc
- Pendant les fêtes les résidents peuvent sortir le matin mais ne
peuvent se garer le soir près de leur domicile (pas un parking
spécial).
- Peut-être aussi une navette périphérique car pour aller du
Petit Bayonne (aux impôts par exemple) aucun moyen direct de
transport en commun et la voiture inutile d'y penser.

Fiche navette - Délégation citoyenne/Ville de Bayonne

25/05/2010

25/05/2010

La Ville a mis en place de nouvelles mesures : il
faut attendre quelque temps pour voir si elles
sont efficaces.
Il existe déjà un règlement municipal limitant
fortement les circulations des poids lourds en
ville. Dans tous les cas, leur nombre est
extrêment limité.

25/05/2010

Les locaux à destination des personnes
toxicomanes se doivent d'être accessibles. La
ville recherche en permanence les solutions les
mieux adaptées possibles pour les riverains.

25/05/2010

Ce lieu est entretenu comme les autres. Un
réaménagement est peut être souhaitable.

25/05/2010

Contraintes inhérentes aux fêtes.

25/05/2010

Ne pas oublier les lignes de la STAB.

7/14

83

Société

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

84

Circulation

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

85

Economie

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Surveillance accrue des rues du Petit Bayonne des allées
Boufflers, du square Léo Pouzac, rue Laffitte et Frédéric Bastiat
pour éviter les dégradations multiples et variées des voitures et
des bâtiments qui battent un recors dans ce quartier.
Une navette qui partirait se Saint André, Allées Boufflers,
Mairie, Pont Grenet, Les Arènes, l'hopital Saint André serait la
bienvenue
- Force de proposition de la Charte pour les décisions / idée
relative au développement économique de la ville

25/05/2010

Cf les mesures annoncées par la mairie en juin
2010.
La lutte anti-tags mise en œuvre depuis de
nombreuses années se poursuit, avec efficacité.

25/05/2010

Ce circuit est déjà effectué par les bus de la
STAB.

25/05/2010

86

Aménagement

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Un sujet : que va-t-il se passer sur la rive droite de l Adour
Quai de Lesseps ? Urbanisme extrême gare
La ville achète actuellement les maisons

25/05/2010

Un pôle d'échange multimodal est en préparation
pour accueillir les très nombreux voyageurs qui
utiliseront la gare à compter de 2016 lorsque le
TGV mettra Bordeaux à 2 Heures de PARIS. La
maîtrise publique est nécessaire pour pouvoir
aménager ce pôle (projet de compétence
CABAB).

87

Voirie
Handicapés

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Mener une réflexion sue le stationnement des voitures sue les
trottoirs qui font des obstacles très dangereux poue les
Malvoyants et non voyants

25/05/2010

Question du respect du code de la route.

88

Environnement

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Bruit Petit Bayonne.

25/05/2010

Cf les mesures prises par la mairie en juin.

89

Environnement

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Double vitrage, ,,

25/05/2010

90

Voirie

Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Organisation du stationnement, occupation du Parc des Allées
Paulmy trop fréquente pour manifestation qui pourraient être
faites ailleurs (Foires, Cirque,)

25/05/2010

91

Assainissement

- Prévention Inondations

25/05/2010

Question à préciser.

92

Circulation

- Sécurité piétons le soir

25/05/2010

Question à préciser.

26/05/2010

Bayonne est dotée de nombreux espaces verts.

26/05/2010

La direction de l'urbanisme veille au respect du
patrimoine bayonnais et de sa diversité.

26/05/2010

Quelle avenue ?

26/05/2010

Un certain nombre de dispositifs existent. Les
propriétaires de chiens doivent aussi se mobiliser
pour avoir leur propre système de ramassage, la
ville ne pouvant pas assumer les contraintes à
elle seule.

26/05/2010

La situation des déjections canines s'est
nettement améliorée ces derniers temps.

Vieux Bayonne ou
Centre Ville
Vieux Bayonne ou
Centre Ville

- Espaces verts dans et autour de Bayonne si vous voulez que
les jeunes ménages st leurs enfants acceptent d être des
piétons.
- Maintien et développement des toits en tuiles dans Bayonne
qui est une ville purement méridionale.
- Comment se fait-il que l'avenue ne soit pas toujours nettoyée
par le personnel communal ?

93

Environement
Société

Nouveau Bayonne

94

Urbanisme

Nouveau Bayonne

95

Voirie
Entretien

Nouveau Bayonne

96

Voirie
Entretien

Nouveau Bayonne

- Mettre des poubelles pour les déjections des chiens ainsi que
des poches dans l avenue Louise Darracq.

97

Voirie
Entretien

Nouveau Bayonne

- L'entretien des pelouses et des trottoirs est fait uniquement
par tondeuse et souffleur. Par contre il y a beaucoup de
déjections animales qui provoquent des odeurs abominables
dues au non respect des habitants de cadrer leurs animaux.

06/10/2010

Fiche navette - Délégation citoyenne/Ville de Bayonne

Les doubles fenêtres sont possibles ; une étude
est actuellement en cours pour concilier
préservation patrimoniale et économies
d'énergie.
La Ville ne peut être réduite à une fonction de
stationnement. Quelles solutions alternatives en
termes de site ?

8/14

98

Société

Nouveau Bayonne

99

Assainissement

Les Coteaux du Sud

100

Voirie
Circulation
Handicapés

Il y a beaucoup d'incivisme de nuisances dans ce quartier
(Balichon)
- Barthes d'Ilbaritz - Collecteur eaux usées
(Nota : ce monsieur a expliqué que ce problème existe depuis
33 ans et qu'il a proposé une solution qui est restée sans
réponse)

26/05/2010

A préciser.

27/05/2010

Question posée plus haut.

Les Coteaux du Sud

- Lors de la Fête des voisins, une habitante du quartier du Polo,
m'a fait très justement remarqué qu'elle ne pouvait pas venir
sur la place du polo avec sa mère en fauteuil roulant. En effet
au niveau du passage protégé, devant les toilettes, il y a un b

01/06/2010

Question posée plus haut.

09/07/2010

Question à débattre.

31/05/2010

Question posée plus haut.

31/05/2010

Question posée plus haut.

31/05/2010

Question posée plus haut.

31/05/2010

Question posée plus haut.

101

Environnement
Culture

Les Coteaux du Sud

Des habitants du quartier
souhaiteraient utiliser ce lieu pour
- Au sujet du "parcours écologique" qui n'en est plus un ? Cet des projets éducatifs. La proximité
espace sans projet ni statut aujourd'hui risque d'être "squaté" à de lieux d'enseignement est un
court terme. (Des inscriptions de feuilles de canabis ont été
plus qui pourrait devenir un
peint au dos de la cabane).
inconvénient si aucun contrôle ne
s'exerce sur ces fréquentations.
Disponible pour en discuter

102

Voirie

Entre Nive et Adour
hors les murs

Voie de garage chemin de Jupiter afin de pouvoir se croiser
sans être obligé de faire marche arrière sans visibilité

103

Circulation

Entre Nive et Adour
hors les murs

104

Voirie

Entre Nive et Adour
hors les murs

105

Aménagement

Entre Nive et Adour
hors les murs

En fonction des cliniques privées qui s'instaleraient Avenue
Duvergier de Harane, comment est pensée la future circulation Pont sur la Nive en amont ?
sur cette voie déjà très utilisée
- Parking Glain souvent saturé. Ne
peut-on étendre ce parking au
pourtour des remparts du Château
Neuf
- Anciennes Fonderies de Mousserolles (devenue décharge)
Proposition pour en partie
solutionner la supression de la voie
routière sur le pont de fer : créer
une voie après le Centre RECUR
vers la droite du Pont.

106

Circulation

Entre Nive et Adour
hors les murs

107

Aménagement

Les Hauts de l' Adour

108

Société

Les Hauts de l' Adour - Amélioration des parcs pour enfants.

109

Société

Les Hauts de l' Adour

110

Circulation

111

Voirie

06/10/2010

(Nota : ce monsieur propose une
solution de croisement au milieu
du chemin)

- Amélioration des infrastructures sportives (ex-terrains
praticables après pluie avec revêtement qui le permettent

- Infrastructures pour pouvoir pratiquer sports extérieurs
(Joggin, etc.)

Les Hauts de l' Adour - Pistes cyclables

Les Hauts de l' Adour

- La construction de la piscine : les voitures vont envahir les
parkings voisins.

Fiche navette - Délégation citoyenne/Ville de Bayonne

31/05/2010

Cette fonction (relier Duvergier de Hauranne à
l'avenue d'Aquitaine) s'effectue en passant par
les giratoires Eiffel et Aquitaine.

01/06/2010

C'est une préoccupation constante de la ville.

01/06/2010

Question à préciser.

01/06/2010

Elles sont déjà nombreuses.

01/06/2010

La ville a la volonté de les développer.

01/06/2010

Il y aura mutualisation entre les 60 places qui
seront construites à l'occasion de la nouvelle
piscine et les parcs situés à proximité vers la
place des Gascons.

9/14

112

Voirie

Les Hauts de l' Adour

- Les Parkings : problème quand il y a des Fêtes, des concerts,
etc

01/06/2010

Certes, mais la ville met en place des systèmes
performants de transport en commun.

113

Circulation

Les Hauts de l' Adour

- Que les vélos soient disponibles le soir également. Pouvoir
les rendre le lendemain

01/06/2010

Le système de prêt de vélos mis en place
actuellement à Bayonne n'a pas cette fonction.

01/06/2010

Cf plus haut. Travaux programmés.

01/06/2010

Une ligne de bus à compter du 3 janvier 2011.

114

115

- Inondations du secteur Hayet : très en colère de ne pas être
Assainissement Les Hauts de l' Adour informé depuis huit mois des projets pour éviter une récidive
dramatique. Malgrè la parole de Monsieur le Maire QUAND !
Transports
en commun

116
117
118

119

120

Les Hauts de l' Adour

- Améliorer les transports en commun dans le secteur Arrouset.
Peut-être des nouvelles ?

Les Hauts de l' Adour ( à voir plus tard)

01/06/2010

- Redistribuer la circulation du quartier d Arrouset vers la
Les Hauts de l' Adour RN117 et repenser les transports en commun de ce quartier en
y installant des navettes.
- Explorer le problème de la collecte et du traitement des
Environnement Les Hauts de l' Adour
ordures
- Luter contre la « détérioration» du quartier d Arrousset où les
maisons individuelles sont détruites afin d y construire des
Urbanisme
Les Hauts de l' Adour immeubles. La mixité entres immeubles et les maisons n est
pas respectée au PLU (Plan Local d Urbanisme) de la ville de
Bayonne.
- Pour ma part, j habite une maison qui dans quelques mois
Urbanisme
Les Hauts de l' Adour sera entourée d immeubles je vais surement devoir
déménager afin d avoir un peu de tranquillité.
Circulation

- Pourquoi construire plus de
logements qui restent inoccupés ?

121

Urbanisme

Les Hauts de l' Adour

122

Circulation

Les Hauts de l' Adour

Circulation

- Je passais sr la voie routière du Pont Eiffel (Pont de Fer) on
nous dit qu elle va disparaitre avec le nouveau pont SNCF.
Les Hauts de l' Adour
Pourquoi ne pas maintenir cette voie si pratique pour le
transfert Sud ---> Nord de Bayonne.

123

- Pour le supplément de parkings de Glain, pourquoi ne pas
faire comme le magasin « Géant Casino » : FAIRE UN ETAGE.

124

- Déchets / Environnement : Que Mr Grenet, Président de la
CABAB et Député Maire, demander Imposer aux
Environnement Les Hauts de l' Adour commerces/Hypermarchés de réduire taux maximum les
déchets, détruire tous les emballages et arrêter leur fabrication
(de tout ce quin(est pas récupérab

125

- Gestion des eaux pluviales : avec les nouveaux quartiers et
Assainissement Les Hauts de l' Adour les risques d inondation depuis le 18 septembre 2009. A
quand les travaux prévus par la ville ?

06/10/2010

Fiche navette - Délégation citoyenne/Ville de Bayonne

01/06/2010

Cf plus haut

01/06/2010

?

01/06/2010

C'est la logique même de la reconstruction de la
ville sur elle-même qui sous-tend les règles
nationales d'urbanisme actuelles.

01/06/2010

Le voisinage d'immeuble n'est pas toujours plus
bruyant que celui de voisins habitant une maison
individuelle.

01/06/2010

01/06/2010

Il s'agit d'un parking paysager qui n'a pas
vocation à entasser les voitures. Les parkings en
ouvrage de la ville sont aussi disponibles.

01/06/2010

La voie routière du pont Eiffel est remplacée de
fait par le pont St-Frédéric.

01/06/2010

Cette question dépasse la seule ville de Bayonne
mais elle est pertinente.

01/06/2010

Les solutions sont surtout des mesures de
rétention des eaux pluviales sur les nouveaux
terrains d'assiette des opérations immobilières.
Cela dit, certaines améliorations seront
apportées par la collectivité, comme par exemple
à Hayet.

10/14

Aménagement

127

Voirie

- Revoir les emplacements de parkings Poids-Lourds aux abord
Les Hauts de l' Adour des avenues, rues quartier Grand Basque et Chemin de
Hayet, rue Arousset.

01/06/2010

128

Sécurité

- Sécurité des biens et des personnes : Sécuriser la rue
Les Hauts de l' Adour d Arrousset, le carrefour Grand Basque. Contrôler les vitesses
excessives.

01/06/2010

129

Transports
en commun

130
131
132

133

Transports
en commun
Société
Voirie

Urbanisme

Les Hauts de l' Adour

- L urbanisation accrue sans mettre en place d abord
l infrastructure routière en place et les assainissements.

126

Les Hauts de l' Adour

Revoir les communications Bus -Navettes STAB/ minibus
Boucle : Liaison Grand Basque, Arrouset, Séqué, Chemin de
Hayet, Glain, Pont de l Adour, Saint Esprit Nouvelle
communications en remplacement du Pont de Fer (véhicules)

01/06/2010

- Manque se navette gratuite Rive Droite, donc dans notre
secteur
Les Coteaux du Nord - Salle Paul Bru doit rester pour le quartier
Les Coteaux du Nord - Voir tous les travaux (voirie, bancs, poubelles)

Les Hauts de l' Adour

01/06/2010
03/06/2010
03/06/2010

- Ne pas faire évoluer le PLU (Plan local d urbanisme) sur la
hauteur des habitations 6m. (2/3 étages oui) 11 m. NONTout en - Proposition : garder cet espace
Les Coteaux du Nord souhaitant longue vie à la Marquise de « Moratala » (désolé our comme espace vert qui sont trop
l orthographe). La Mairie a-t-elle un projet concernant la
rares sur Bayonne-Nord.
proprié

134

Circulation

Les Coteaux du Nord

135

Circulation

Les Coteaux du Nord

06/10/2010

01/06/2010

- Lors d'un entretien avec
M.Etchegaray durant la campagne
électorale, je lui avais demandé,
pourquoi ne pas réaliser un
parking sur le terrain en friche
placé entre le rond point de la
pièce noyée et le chemin St.
Bernard ceci, avec une navette au
même
- J'avais également demandé à ce
que les ronds points d'Amade, de
la pièce noyée, des Allées
Marines, du B.A.B.(anciennement
E.D.F.) soient paysagés au même
titre que tout rond-point
nouvellement installé
(exemple:réalisation de celui
devant l'ancienne I

Fiche navette - Délégation citoyenne/Ville de Bayonne

L'urbanisation est toujours réalisée de concert
avec le développement des infrastructures
routières et d'assainissement.
Il faut bien que les poids lourds qui desservent
les zones industrielles ou artisanales dont une
ville ne peut se passer puissent se garer quelque
part.
La police nationale a opéré de nombreux
contrôles rue d'Arrousets, pour certains sur
demande du Maire.
Nouvelle ligne de transport en commun reliant le
centre ville de Bayonne à Arrousets sera mise en
place en janvier 2011.
Cette fonction est remplie par les bus de la
STAB.
Question à préciser.
Question à préciser.

03/06/2010

11 m n'est pas une hauteur démesurée pour une
ville de 45 000 habitants.
Les règles de hauteur sont définies selon le
contexte urbain et s'apprécient également au
regard des autres règles d'urbanisme ou de
données physiques (comme la topgraphie)

18/06/2010

Il y a déjà plus de 5 000 places de stationnement
à Bayonne.

18/06/2010

Le paysagement des rond-points entraîne des
travaux de maintenance qui nécessitent des
budgets supplémentaires.

11/14

- Il serait également souhaitable de
voir installer un radar de feu
(comme on le voit en ce moment
sur le BAB) à l'intersection de
l'avenue Louis de Fois et du
chemin de la Harie. tout
automobiliste qui sort du chemin
se voit obliger de s'assurer qu'il

136

Circulation

Les Coteaux du Nord

137

Transports
en commun

- Parking gratuit avec navette gratuite dans les quartiers nord
Les Coteaux du Nord pour dsengorger le centreville de Bayonne : le parking de Glain
est saturé

138

Transports
en commun

Les Coteaux du Nord

139

Circulation
Sécurité

Les Coteaux du Nord

140

Espaces verts
Société

Les Coteaux du Nord

141

Aménagement

Les Coteaux du Nord

142

Voirie
Propreté

Les Coteaux du Nord

143

Animation
Société

Les Coteaux du Nord

06/10/2010

- Navette gratuite jusqu'aux quartiers Nord (à forte population)
pour éviter de prendre sa voiture pour aller au centre villeou bus
gratuits gratuits à certaines heures de la journée pour certaines
catégories de personnes (retraités,bénéficiaires des mini
- Pistes cyclables (et non bande
cyclable) reliant les quartiers Nord
(Saisontan,Habas, etc.) au centre
ville et à l'Adour, pour circuler en
toute sécurité.
- Aménagement des bois de
Sainsontan en lieu de promenade
pour les familles
- Implantation d'une Superette sur
le Boulodrome (ou ailleurs) dans le
quartier Habas-Sainsontan
Très important pour la propreté de
la ville : Distribution à tous les
gardiens d'himmeuble de sacs à
déjection canines, à remettre aux
locataires possesseurs de chiens
pour qu'ils ramassent les
excréments de leurs animaux.(
Pas de distributeurs de sac car
-Création de préférence près du
centre de Bayonneet au Bord de
l'Adour (ou de la Nive) d'une
"Guinguette" pour mettre entreautre de l'animation à Bayonne le
dimanche pour faire venir une
population qui d'ordinaireà Biarritz
ou Anglet.

Fiche navette - Délégation citoyenne/Ville de Bayonne

18/06/2010

Les radars à feux sont mis en place par les
services de l'Etat.

11/07/2010

Les lignes de la STAB répondent à cette fonction
; de nouveaux tarifs en baisse sont mis en place
à compter du 1er septembre 2010 (-20% en
moyenne).

11/07/2010

Les lignes de la STAB répondent à cette fonction
; de nouveaux tarifs en baisse sont mis en place
à compter du 1er septembre 2010.

11/07/2010

Projet envisagé mais la réalisation n'est pas
évidente.

11/07/2010

Envisagé à moyen terme.

11/07/2010

La ville y réfléchit et y travaille en relation avec
l'Office Public de l'Habitat.

11/07/2010

Cette distribution pourrait être le fait des syndics
d'immeubles.

11/07/2010

Relève de l'initiative privée.

12/14

144

Participation
Citoyenne.

"- Demande soutenue d'une "explication" de la Mairie aux
habitants concernant les projets urbains déjà entamés et
réfléchis (l'aménagement ferroviaire ? des quais ? du pôle
multimodal ? des ponts ? des parkings, Gare, etc???). Tout ça
est déjà pensé et projeté et en cours de réalisation !!!! Nous en
voyons d'ailleurs l'ouvrage se déployer vitesse grand V
maintenant... Alors d'accord les ateliers de l'agenda 21 vont
peut-être améliorer la qualité de ces aménagements... mais
Les Hauts de l' Adour
ces aménagements déjà réfléchis et certainement votés doivent
être expliqués aux habitants afin que ces derniers puissent
comprendre ce qui se passe (voie de bus sur le pont St Esprit,
plus d'acces voiture sur le pont de fer...Aménagement
autoroutier énorme aux alentours..et dans plein d'autres
quartiers les gens voient des aménagements débarquer sans
avoir une idée générale de ce qui est en train de se
réaliser...etc etc...).

Mme BOURDIL Dominique 16, rue du Brigadier Muscar 64100 BAYONNE
M. DARION Gilles 10, Rue du Trinquet 64100 BAYONNE
M. DARRIGADE Christian 44, rue Pannecau 64100 BAYONNE
Mme FOSSOYEUX Emmanuelle 14, Place de la République 64100 BAYONNE
M. LARTIGUE Eric 5, Allées Boufflers 64100 BAYONNE
Mme LAURENT Josiane 3, Allées Boufflers 64100 BAYONNE
Mme SIBERCHICOT Eliane 19, rue de Luc 64100 BAYONNE
M. SUHUBIETTE Michel 4, Place de la Liberté 64100 BAYONNE
Mme SUHUBIETTE Mireille 4, Place de la Liberté 64100 BAYONNE
INCONNU 64100 BAYONNE
M. DE MONTARD Pierre 163 route de la Moulie 40390 St MARTIN de SEIGNANX
Mme LEGARD Béatrice Rés. L'Artozia 12, av.Louise Darracq 64100 BAYONNE
Mme VERGLIO Renée 25,rue Philippe Vérin N°261 64100 BAYONNE
M. BETCH Robert 22, Avenue d'Ilbaritz - Polo Beyris 64100 BAYONNE
Mme GRUSSON Nicole 64100 BAYONNE
M. BERNEZ René 9, chemin de Jupiter 64100 BAYONNE
Mme ELHHUYAR Jeanine 13, rue de Hillans 64100 BAYONNE
M. MAITIA Roger Châlet Elisabeth chemin de Fraïs 64100 BAYONNE
Mme BARROS Agnès 21 avenue de Sainte Croix 64100 BAYONNE
Mme CARBALLO Nanou Hlm Grand Basque 3, allée Potus 64100 BAYONNE
Mme DANJOUX Karine 64100 BAYONNE
Mme DESSON Anny chemin Hayet 64100 BAYONNE
Mme DREUX Hugette 14, allée Harriet 64100 BAYONNE
M. FAURE Noël 5, place des Gascons 64100 BAYONNE
M. LE BLANC Frank 58, rue Arrousets 64100 BAYONNE
M. MOLIA Michel chemin du Grand Basque 64100 BAYONNE
M. MORIN Christophe 66, rue Arrousets 64100 BAYONNE
M. PIQUET Jean--Louis Esc F 9, allée Caradoc 64100 BAYONNE
M. RISPAL Christian 3ter, avenue de Jouandin Appt.153 64100 BAYONNE
M. Mme ROLLET Alain et Bernadette 17,chemin de Hayet 64100 BAYONNE
Mme VANDYCKE Jacqueline Plein ciel 26, avenue de Mounedé 64100 BAYONNE
Mme COUDERC Agnès 1, avenue Général Thouvenot 64100 BAYONNE

06/10/2010

"- Je suggèrerai un atelier
thématique, à ce sujet, avec
explication globale et générale de
la part des élus responsables des
transports, avec diaporamas et
plans des futurs aménagements
urbains !!!
Si la municipalité souhaite la
participation des citoyens à la
réflexion sur la ville dans les
assemblées de secteurs, il faut
que les habitants de ces
assemblées (tous ne participent
pas aux ateliers agenda 21 !!)
sachent sur quoi réfléchir
ensemble!
Et celà très rapidement !!!

La plupart des projets nécessitent une période de
réflexion de plusieurs années. Il y a donc
évidemment une période transitoire qui
supposera des adaptations aux principes
généraux de la charte de la participation
citoyenne.

dominique.bourdil@wanado.fr
christiandarrigade@orange.fr

menditar@numericable.fr
mi.suhubiette@wanadoo.fr
mi.suhubiette@wanadoo.fr

cigalon13_7@hotmail.com
nicole.gruson@orange.fr

jeanine.elhuyar@clubinternet.fr
roger.maitia@orange.fr
nanoucarballo@yahoo.fr
karinedanjoux@yahoo.fr
desson.a@orange.fr
hudreux@orange.fr
frank.leblanc@wanadoo.fr

mpichif@gmail.com
crispal2601@hotmail.com

hitchertrucker@hotmail.fr

Fiche navette - Délégation citoyenne/Ville de Bayonne

13/14

M. DANGLADE François 10, rue Jean-Pierre Bastertche 64100 BAYONNE
Mme GOMBERT Marie 13, avenue des Pyrénées 64100 BAYONNE
M. LERENDU Jean-Max 19, chemin de Laharie 64100 BAYONNE
Mme CHOMARD Anne-Marie 3 r Ferdinand Corrèges 64100 BAYONNE
Mme Isabelle BRUNET Place Sainte Ursule 64100 Bayonne

06/10/2010

boite64@aliceadsl.fr
magombert@laposte.net
jean-max.lerendu@wanadoo.fr
annemarie.chomard@laposte.net
bellbrunet@gmail.com
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