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Comité de village de Lanton - 6 
 

Le 12 juillet 2021 
  

A 18h 30 en salle du conseil Municipal 
 
 

Membres du comité : 
 
PEUCH Annie France, Elue référente  
BOUHET Lionel                                  METIVIER Brigitte (absente) 
CANTARELLI Jacqueline (absente)   MUNCH Janine - Présidente            
CHAUME José                                     POZZI Pablo (excusé) 
GOULEY Marie Elisabeth                   RUBIO Patrice (absent)  
HELLEY Claudine                               SALLES de SAINT PAUL Philippe 
JEUNHOMME Yvon (excusé)                   
LANNES Brigitte- Secrétaire 
___________________________________________________________________ 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Les infos d’Annie France 
- Bilan des derniers dossiers : CLCTP, sécurité routière sur la route de la Sablière, Balade 

nocturne du 25 juillet 
- Bilan des activités de notre comité de village des mois passés. Résumé des sujets traités 
- Nouvelles propositions d’amélioration pour la vie commune de notre village 
- Plan Vélo 
 

LES INFOS D’ANNIE FRANCE : 
 
- Une erreur de date pour notre balade du 25 juillet sur l’agenda culturel distribué dans les boites aux 
lettres « 17 au lieu du 25 » ! Une rectification sera faite au plus tôt ; la bonne date figure sur le site 
internet de la Ville. 
- Forum des associations : le 4 septembre ; il est souhaitable de se manifester pour participer. La 
demande sera faite auprès de M. Lacombe et des 3 autres comités de village ; des préparatifs seront 
nécessaires. 
- Cabane des Arts : les travaux débuteront en septembre ; réunion de chantier avec l’architecte le 27 
juillet. 
- Halte de Cassy pour les boulistes. Elle sera reconstruite au même endroit ; des études sont en cours 
avec l’architecte, études de sol, notamment ; pas encore de date de démarrage. 
- DAB, en marche, habillage à étudier selon les contraintes budgétaires. 
- Elections : à ce jour, nous sommes toujours en attente des conclusions du Conseil d’Etat, qui devraient 
nous parvenir dans les prochains jours (depuis, nous savons que l’élection a été validée). 
 
BILAN DES DERNIERS DOSSIERS : 
 

1. COMITE LOCAL DE LA CITOYENNETE ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE (CLCTP) : réunion du 21 
mai : des élus, les membres de l’ancienne commission sécurité, le responsable de la Police 
municipale, Le Major de la Brigade de Gendarmerie d’Andernos, des agents administratifs et 
les président(e)s des comités de village ; un compte-rendu a été envoyé à tous les membres 
du CLCTP. 

En résumé, cette instance nouvelle succède à la commission de sécurité existante ; elle est un 
organe de concertation pour échanger dans la proximité sur les problèmes de sécurité, prévention, 
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tranquillité publique, mais aussi d’information et de communication des actions réalisées ou 
envisagées. 
 
Sujets inscrits à l’ordre du jour du CLCTP : 
 
Incivilités, citoyenneté : tous les citoyens doivent être impliqués, intégrés dans la vie de la 
commune ; tous sont responsables de leurs comportements. 
 
Délinquance : bilan 
Le commandant de la Gendarmerie d’Andernos fait le bilan de la délinquance dans notre commune 
en 2020, en comparaison avec l’année précédente : sécurité routière, drogue, vols, protection des 
biens, des personnes, violences physiques, conjugales et intra familiales…la pandémie a sans doute 
minimisé le nombre de certains actes cette année, en légère baisse, mais les violences familiales 
sont en nette hausse.  
L’objectif est de lutter contre ces multiples formes de délinquance et de violence : surveillance, 
enquêtes, formation des jeunes, aménagements de l’espace public…il y a nécessité de réduire ces 
délits et le sentiment d’insécurité parfois exprimé dans la commune. 
La complémentarité des actions entre la Police municipale et la Gendarmerie est essentielle, et le 
dispositif de vidéo surveillance, en cours de déploiement, sera une aide évidente et efficace dans 
le domaine des investigations et de la prévention. 
 
Développement de la vidéo surveillance 
En conformité avec la CNIL et le règlement préfectoral, ce dispositif est uniquement consultable 
par les forces de l’Ordre.  
La vidéo-surveillance sera étendue à de nouveaux lieux :  entrées de la commune, pistes cyclables, 
MAJ, services techniques, lieux de stockage, complexes d’animation. 
Elle est un moyen fiable et pertinent pour identifier les auteurs de délits et faciliter les enquêtes 
lors d’accidents… 
 
« Rappel à l’ordre » 
A visée pédagogique, il est un rappel aux obligations citoyennes dans l’intérêt général. 
Il ne remplace pas le Rappel à la Loi. Il peut concerner l’absentéisme scolaire, les diverses incivilités, 
les conflits de voisinage, les non-respects des arrêtés…Parquet et Procureur de la République 
peuvent être avisés, si besoin ou en dernier recours. 
 
Exemples de problèmes de sécurité routière  

- A Cassy, avenues Berthoud et Téchoueyres : difficultés de stationnement, de marche sur les 
trottoirs, de sécurisation du marché dominical. Une phase de concertation et d’études va être 
prochainement engagée. 

- A Blagon : problématique de la vitesse des véhicules sur l’axe traversant le village ; un radar fixe 
est proposé : concertation et études sont en cours.  

- A Lanton, route de la Sablière : voir ci-dessous, sujet particulier traité avec le comité de village. 
 
 
2. DOSSIER CIRCULATION DE LA ROUTE DE LA SABLIERE 
 
Le Comité de village a été informé d’une pétition des riverains de la route de la Sablière, mettant en 
cause le nombre de véhicules circulant sur cette route communale et la limitation de vitesse non 
respectée ; un petit groupe du comité a rencontré 3 de ces personnes qui subissaient de réelles 
nuisances, en présence des responsables de la sécurité routière de la ville et du premier Adjoint. La 
Police Municipale a effectué un diagnostic de la vitesse au mois d’avril, parfaitement édifiant. Cette 
réunion a été particulièrement constructive et des solutions ont été proposées : sens interdit en 
venant d’Audenge, interdiction de tourner à gauche sur la D3 en direction d’Audenge, notamment. 
(cf le CR adressé aux membres du comité et exemples de photos).  
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3. BALADE NOCTURNE SUR LE LITTORAL DE LANTON : 25 juillet 2021 
  
Suite à une proposition du comité de village de Taussat, une promenade sur le littoral lantonnais sera 
organisée par les comités de villages et le Comité des Fêtes, le 25 juillet à partir de 17h, sur l’esplanade 
de Cassy. 
Les 3 villages littoraux proposent différents types de balade, mettant en valeur des sites naturels, 
historiques ou culturels emblématiques. Le village de Blagon sera aussi représenté.  Un barnum sera 
installé ; un lieu de repos et de pique-nique (initiative individuelle), ainsi qu’une buvette sont 
également prévus.  
Une animation diversifiée est proposée : un accordéoniste itinérant et le groupe 
« chantonzensemble », lors du repas ; le « Canot 13 » sera à quai, avec la possibilité de le visiter ; une 
tombola sera également organisée. 
Le Comité des Fêtes assurera le fléchage et la mise en place des pancartes des lieux «étapes et 
découvertes », installera le barnum, la buvette et les animations.   
Chaque comité de village préparera sa balade : étapes, pancartes, affiches, flyers… 
 
Notre comité a prévu une promenade linéaire, aller-retour, en 3 étapes : 
      Départ de l’esplanade de Cassy jusqu’à la plage Suzette- 900m 
      De la Plage Suzette jusqu’au Bassin de baignade -1500m 
      Du Bassin de baignade jusqu’à l’Eglise Notre dame -1100m 
 
A faire : affiches de la balade, affiches et petit historique des lieux /étapes, images, affiche des écluses 
rencontrées, plage Suzette, bassin de baignade, église Notre Dame. Impressions, plastification…Travail 
terminé le 10 juillet. 
 
Notre balade et son plan : 
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Les écluses et les 3 étapes : 
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Appel aux bonnes volontés pour participer et aider à cette organisation. 
En cas de mauvais temps, l’annulation de la soirée sera envisagée le vendredi 23 juillet. 
 
4. Bilan des différentes actions et activités de notre comité depuis novembre 2020 
 
Distribution des colis de Noël aux personnes âgées, boîtage des flyers des vœux, distribution à domicile 
des documents municipaux pour les nouveaux arrivants, participation à la réunion publique sur le 
Règlement Local de Publicité ( RLP), participation au Forum de l’environnement, à la préfiguration de 
l’Espace de Vie Sociale (EVS), au CLCTP (Comité local de la citoyenneté et la tranquillité publique),à la 
concertation concernant le problème de circulation sur la route de la Sablière, à l’ organisation de la 
balade littorale du 25 juillet prochain. 
 
Nos réunions de comité de village :  
19 novembre 2020, 11 janvier 2021, 16 mars, 9 avril, 6 mai, et ce dernier, le 12 juillet 2021.  
Les comptes rendus se trouvent sur le site de la mairie et la page Facebook des comités de village. 
 
 
5. Nouvelles propositions d’amélioration de la vie quotidienne 
 
- réflexion sur le tourner à gauche pour entrer à la station-service sur la D3 : circulation difficile, 
- installation de plots devant les chicanes, route du Pont des Chèvres, pour une plus grande sécurité, 
- aménagement d’un cheminement piétonnier, boulevard de la Plage, 
 -amélioration des fléchages de la piste cyclable, des magasins et lieux de vie, 
- impossibilité de marcher le long de la route de Blagon, pour les piétons se rendant au centre-bourg, 
- aménagement des alentours de l’abribus, route du Pont des Chèvres, 
- réduction de la vitesse sur la route du Lénan et manque de visibilité à la sortie des Baccharis. 
 
Ces questionnements seront repris dès la rentrée et des propositions seront faites aux services 
concernés. 
 
6. Plan vélo. 
 
En ce mois de juin, notre commune a lancé une étude pour l’élaboration d’un schéma Directeur/ Plan 
Vélo, effectué par IRIS Conseil.  
L’objectif est de définir pour 5 ans, un plan d’aménagements permettant d’améliorer et sécuriser les 
déplacements avec des mobilités douces. 
Actuellement, la Vélodyssée constitue l’axe principal d’Est en Ouest. 
Le projet prévoit de développer ce schéma, de façon partenariale avec la Coban, le Pays Barval, le 
Sybarval., en l’intégrant dans un plan pluriannuel d’investissements. 
Il faut décentrer le réseau existant, permettre une jonction avec des lieux plus éloignés, faciliter l’accès 
au littoral, de façon lisible et cohérente, en intégrant les équipements nécessaires ; l’étude devra 
identifier ou intégrer les pistes cyclables existantes, en réfléchissant à des solutions multimodales. 
La concertation et la communication passeront par les comités de village. Un questionnaire leur est 
adressé ; il sera proposé sur la page Facebook de la ville pour recueillir les avis de la population. Le 
diagnostic sera connu fin septembre, et dès novembre, des priorités seront proposées. 
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7. Questions diverses 
 
La mairie vient de recruter, sous contrat, une personne salariée, qui contribuera à la réduction de la 
fracture numérique et aura en charge l’aide aux personnes en manque de connaissance informatique ; 
des formations aidantes seront mises en place.  
 
La réunion prend fin à 20h15. 
   
Pour le comité de village de Lanton, le 15 juillet 2021 
 
J. Münch.  
 


