COMITE DE VILLAGE : Bourg de Lanton
REUNION du 10 avril 2017
Participants :
Annie-France PEUCH (élue référente)
Janine MUNCH
Jean-Marie RAYMOND
Odette DROSDZIOK
Eric GAILLARDON
Richard METIFEUX
_________________________________________________________________________
ORDRE DU JOUR : - Informations – intervention de Madame le Maire
________________________________________________________________________
1. INFORMATIONS de Mme Larrue :
-

-

-

Le PLU sera validé avant ou après les vacances d’été. Volonté de ne pas faire plus
que des R+1 ; construction de logements sociaux mais pour les lantonnais car la ville
est en manque de lieux d’habitation.
Parking pour les camping-cars prévu au Braou, illégal à Taussat,
Nouvelle caserne de pompiers en projet, avec la commune d’Andernos, près de la
nouvelle voie (piste109)
Concernant l’arrêt des travaux des 3 immeubles du « quartier Richardson » : le
permis de construire est caduque, obligation d’en déposer de nouveaux.
Zone d’activités : 14 zones sur le Bassin, donc pas de compétence pour Lanton. Une
société de conseil étudie celle prévue à Blagon (éco tourisme tertiaire).
Matérialisation du chemin piétonnier du domaine de Certes en cours-panneau Landes
de Gascogne.
L’ancienne déchetterie est devenue propre : partie polluée prise en charge par l’Etat.
Détournement de la D3 : 4 projets avec pénétrantes et échangeurs ; Accord des autres
communes nécessaire.
Le rond-point d’inter sera en chantier après l’été -plans-une information sera donnée.
Parking de covoiturage : pour fin 2017.
Site informatique de la commune : attente de l’arrivée d’un responsable de
communication.
Cassy : le carrefour sera refait en 2018- avec un « tourne à gauche »
Boulangerie fermée à Cassy: problèmes d’hygiène sanitaire.
Projet de Taussat : permis en cours, travaux prévus pour 2019 ; un magasin fera
« agence postale » pendant les travaux.
Organisation d’un vrai centre-ville à Cassy en projet : halle, marché, OT,
commerces, banque si possible…
Parc de loisirs, splashworld ; projet toujours en cours ; l’eau est recyclée, moins
50litres par habitant…. Toutes les précautions seront prises pour ne pas gêner les
riverains et ne pas mettre la commune en difficultés.
Centre d’animation : Aménagement à l’étude.

Manifestations prévues pour cet été :
- Fête de la turlutte : année prochaine

-

Jeux du bassin avec le forum des associations (3 septembre)
Destock’art 13 et 14 mai
Telethon : un seul jour
Fêtes pascales à Cassy
Fêtes de Taussat à Cassy (sécurité)
Marchés nocturnes maintenus à Taussat (autre règlementation)
Lantonales
Escapades musicales
Kolanta.

2. REFLEXIONS / PROPOSITIONS :
-

Rond-point propre mais peu attractif, modifications prévues ? Avis des membres du
comité non demandé.
Problèmes récurrents de la piste cyclable : panneaux insuffisants et trop petits, peu
visibles ; interdire les véhicules à moteur, faire respecter les stops !
Rues très mal identifiées, en tout début oui, rien ensuite…on est vite perdu !
Respect du code de la route pour les cyclistes qui empruntent les sens interdits,
roulent en groupe au milieu de la route…

Lanton , le 10 juin 2017.
J.Münch

