COMITE DE VILLAGE : Bourg de Lanton
REUNION du 24 janvier 2018
Participants :
Annie-France PEUCH (élue référente)
Janine MUNCH
Jean-Marie RAYMOND
Odette DROSDZIOK
Eric GAILLARDON -absentRichard METIFEUX
_________________________________________________________________________
ORDRE DU JOUR : - Vœux
- Informations / échanges
- Mise à jour du tableau des propositions d’améliorations pour le
bourg.
________________________________________________________________________

1. VŒUX 2018 : partage d’un moment convivial pour cette nouvelle année.

2. INFOS /ECHANGES :

Rappel 2017 : réunions du 26 septembre et du 13 décembre annulées, raisons
diverses.
Dossier spartines : pris en charge par le SIBA, arrachage mécanisé prévu,
globalement sur tout le BA. Sur Lanton, on commencera par Taussat.
.
Ports : relèvent maintenant de la responsabilité du syndicat mixte.
La Poste : les locaux sont privés, l’aménagement pour les handicapés n’est pas
de la responsabilité de la mairie.
Un point poste est installé à la « bricaillerie » pour les opérations sommaires de
base, nécessaires aux habitants.
Parking du Braou : encore un « mille- feuille » administratif, problème de
gestion. En attente, les objectifs sont plus larges, incluant l’entrée du domaine de
Certes ; projet d’une coulée douce du parking au château.
Des pins parasols sont demandés près du bassin de baignade, permettant de
s’ombrager.
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Gare de Lanton : un bâtiment sera construit pour les services techniques de la
mairie.
Trottoirs, avenue de la libération : seront faits avec le rondpoint, en deux temps,
autour du rond-point puis, jusqu’à la mairie.
Les habitants souhaitent la réfection des trottoirs jusqu’au leader price et la
poste.
Rond-point : proposition d’aménagement plus coloré, pots multicolores, sigle
BA.
Zone du Renêt : ce lieu se doit d’être et rester le plus naturel possible.
Contournement de la D3 : projet toujours en cours, relancé, nécessaire car la
population devient de plus en plus dense. Tracé en projet ; difficultés pour la
traversée de la ville d’Andernos.

3. Révision de nos propositions émises depuis 2014.
THEMATIQUES :
Cadre de vie /environnement
Sécurités
Animation/loisirs.
En projet: ajout des thèmes, santé/social- communication…
Voir tableau ci-dessous. Pages 3 à 8
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TABLEAU DES PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS POUR
LA COMMUNE.
Mises à jour : mai 17, décembre 2017, janvier 2018.

DATE
NATURE DES PROPOSITIONS

DATE

REPONSES

CADRE DE VIE/ ENVIRONNEMENT
171114
020215

171114

Sentier du littoral
Peu praticable, ensablé, non aménagé
Manque de propreté, poubelles, déjections,
Aménagement, arbres, bancs…

270415
021116

171114

Eté 2016

Chemin de Suzette
Rendre cette route praticable

Mise en place de :
Palmiers, tables, bancs,
Signalétique bassin.

Panneaux d’infos mis en
place ;
Projet d’une coulée
douce du Braou au
château.

2017

Nettoyages faits
régulièrement par les
services techniques.

Piste cyclable
Signalisation totalement insuffisante et peu
visible

Dans le cadre d’une
réflexion générale …
4 organismes
interviennent,
aménagement selon les
compétences de chacun.

2018

A signaler impérativement sur le plan de la ville
Valoriser touristiquement

Signalétique inexistante
021116

Eté 2016

Domaine de Certes : signalétique, à aménager :
informations, tonne, mise en valeur...

021116

2018

Quartier Braou et bassin de baignade
Aménagement indispensable de ce lieu,
Améliorer l’aspect de ce bâtiment de sports,
Refaire le parking en urgence

270415

270415

270415

240118

Panneaux spécifiques
mis en place mais peu
visibles ;
A prendre en compte
avec le projet global de
signalétique de la ville.

Mesure à prendre pour interdire tout véhicule à
moteur sur cette piste

100516
021116

Distributeur de billets
Absence totale de distributeur de billets.
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Installation souhaitée à la Poste
Solution indispensable et urgente.

100516

Eclairage de nuit

2017

Responsabilité de La
poste.

2016

Dépend des sociétés
propriétaires et des
obligations de sécurité.
Projet : changement des
réverbères non led.

Certaines résidences sont éclairées les nuits.
2018

100516

Site de la Mairie

Eté 2016

Totalement obsolète, non à jour, vieillot…
021116

Site certes nouveau mais à améliorer, mal organisé,
peu facile d’accès…
Voir la possibilité de comptabiliser les visites, sans
oublier celles des comités.

021116

Rond- point de Lanton (entrée)à aménager en
urgence.

Eté 2017

Aménagement fait mais minimaliste, ajouter
volumes, couleurs, sigle BA…

2018

021116

021116

Affichages
Règles à mettre en place en urgence

240118

Modification du site
En cours.

A venir, passage obligé
par des professionnels.

Aménagement fait

Sigle en bois bleu clair
installé.

240118

Aménagement
généralisé en réflexion

News letter
On peut s’inscrire depuis 2 mois mais aucune
réponse….

100417

Rond-point propre mais minimaliste en
aménagement, triste.

030917

Installer des bancs proches de la piste cyclable
pour se reposer.

240118

A revoir avec la refonte
totale du site

240118

Ajout du sigle BA en
bois bleu clair

240118

Trop près des maisons,
nuisances possibles
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030917

030917

Que va devenir la gare et le terrain proche ?

240118

Construction de locaux
en extension, pour les
services techniques.

Bassin de baignade : installer des arbres donnant
verdure et ombre.
Lieux de jeux d’enfants à créer près du bassin, de
la gare, de la piste cyclable…

240118

De la piste cyclable, les gens ne savent pas où ils
se trouvent : mettre des panneaux signalant les
lieux, rues…

240118

Certaines rues ne sont pas nommées : ex allée
de Marsalat…

240118

Gare : non autre projet
Voir plus haut

A voir dans le cadre du
projet global des
panneaux signalétiques

030917
En cours, fait pour
certaines rues.
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SECURITES
Piétons
271114

Avenue de la Libération : absence de véritables
trottoirs

100516

Aucun passage piétons de la pharmacie à la R
Louisiane

271114

271114

021116

Rond-point Marilou
Passage piétons dangereux, à décaler

Rond- point Inter
Très dangereux pour tous, à revoir en totalité

Inaccessibilité des piétons de l’entrée du village
(leader price) au Renêt…problèmes à la poste, mairie,
carrefours, passages piétons…

270415

Projet d’aménagement
d’une partie de la voie

2017

Aménagement fait

270415

2018

240118

Réfection totale de la chaussée, des trottoirs et
passages, indispensable pour tous.

130415

Tourniquet dangereux (nouvelle résidence)

100516
021116

Fils téléphoniques au sol : danger
Rappel

040916

041116

2017

Dépend du
Département, voir
commission de sécurité.

En cours

En 2 temps, du Braou à
inter, ensuite jusqu’à la
poste.

Responsabilité du
propriétaire de la
résidence

voir Télécom

Autour du parking d’Inter marché, trottoir
inaccessible car voitures garées hors parking
Problème inter marché ?

Priorisation des lieux accidentogènes

240118

En cours, toujours
d’actualité.
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021116

Respect des vitesses, sens interdits, aux vélos,
scooters, sur toute voie sans oublier la piste
cyclable.

240118

Difficile de mettre en
policier derrière chaque
habitant ; problème de
civisme.

040916

Pin dangereux, risque de chute, lot Teychan

100417

Piste cyclable, problèmes récurrents : panneaux
insuffisants, trop petits, peu visibles …stops non
respectés, véhicules à moteur !

240118

Voir plus haut.

030917

Un grand nombre de rues sont mal identifiées,
d’autres non indiquées. On est vite perdu !

240118

Signalétique globale
prévue.

030917

Code de la route non respecté par les cyclistes, sur
la route : stops, feux, sens interdits, non respectés,
240118
formation en groupe au milieu de la route…

Voir plus haut

030917

Mettre en place des passages de circulation
sécurisés de la piste cyclable au bassin.

240118

Projet pour 2018

030917

Faire en urgence des trottoirs allant de la poste à
la pharmacie.

240118

En projet. Une partie est
en cours
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ANIMATION

270415

270415

Commerçants
Panneau informatif, journée commerciale, caméras
de surveillance…demandés.

040916

2016

Voir le comité des fêtes

240118

Fait hiver 2017

240118

Gouter 2017

Animation enfants
Cinéma ou autre en été
Visite du Père Noël

021116

Organiser une
association de
commerçants

Courses à pied lantonnaises
Fédérer les villages

021116

270415

Colis/chocolats pour les PA

Proposition de café philo, littéraire, ou autre… 240118

A voir : maison des
assos -2018-
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