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Comité de village de Lanton  
Le 7 juin 2022 

-----  
A 18h  - site de la Sablière  

Accompagné d’un pique nique. 
 

Membres du comité : 
 
PEUCH Annie France -Référente –adjointe au Conseil M- Absente excusée. 
BOUHET Lionel                                               METIVIER Brigitte (abs excuséé) 
CHAUME José   (Abs excusé)                      MUNCH  Janine (Présidente) 
GOULEY Marie Elisabeth (abs excusée)    POZI  Pablo (abs excusé)                                                     
HELLEY Claudine                                           RUBIO Patrice (abs excusé) 
JEUNHOMME Yvon                                       SALLES de SAINT PAUL Philippe  
LANNES Brigitte- Secrétaire  
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Nouvelles culturelles d’Annie France. 
- Projets communaux. 
- Projets plus spécifiques au village de Lanton. 
- Propositions/ questions.  

 
1 : Les nouvelles culturelles d’AF : 

  -Animations. 

Les Lantonnales : voir programme diffusé sur FB  https://Rrlz.fr /iDIP. 

Programme écrit envoyé à tous les membres du comité, ainsi que celui des 
Escapades musicales.  

PROGRAMME DES LANTONNALES 2022 

1er juillet: Quatuor Debussy  -20h30 à Castel Landou  en association 
avec les Escapades musicales-10e édition prise en charge par la 
commune. 

8 juillet: Quatuor Eveil  à l'église Notre Dame  20h30- gratuit.  

29 juillet: Trio Harkan  Orient/occident,  au CAL  20h30 -gratuit.  

5 août: Duo Cantabile, guitare/violon, à l'église Notre Dame - 20h30- 
gratuit. 

https://rrlz.fr/
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26 août: Trio à cordes par l'Orchestre national de Bordeaux Aquitaine, à 
l'église Notre dame- gratuit. 

A rajouter, gratuitement, avec les Escapades Musicales: 

23 juin: Sextet "Cordes et lames" 20h30 au port des tuiles à Biganos. 

21 juillet : grand concert "du classique au jazz" à 20h30 au Parc Mirabeille 
à Mios 

-Marchés nocturnes de Taussat les jeudis d’été. 

- Fête de la musique le 21 juin. 

- Bal des Pompiers : 13 juillet à partir de 19h 

-La fête du 14 juillet avec feu d’artifice à l’esplanade de Cassy, bal des 
pompiers le 13 au soir, 

- 15 Aout, feu d’artifice… 

Culture : 

 -Prochainement, mise en place du CLAC, commission extra-municipale 
Arts et Culture. Présentation en délibération au Conseil Municipal du 30. 

-L’agenda culturel n’a pas pu se faire par absence d’une chargée de 
communication qui sera prochainement recrutée. 

-l’Artothèque : commence à fonctionner avec une vingtaine de prêts 
possibles ; une installation sur un lieu dédié est en préparation. 

-La Cabane des Arts poursuit enfin son évolution et devrait être 
réceptionnée en septembre. 

-En septembre, évolution majeure : la médiathèque  deviendra : 
médiathèque-artothèque-ludothèque. (Ateliers de jeux 
intergénérationnels, interventions en milieu scolaire et extra scolaire. 
Convention avec l’asso Les Ludes est en cours de finalisation). 

-L’Office du Tourisme du  Cœur du BA a acquis un tricycle qui sillonne les 
villes de Lanton, Audenge, Mios, Biganos, Marcheprime, pour diffuser les 
animations du territoire- (voir la vidéo du forum du tourisme et des loisirs, 
tenu à Taussat le 7 mai). 

 -Bourse aux livres le 25 juin, proposée par la médiathèque, de 10 à 16h. 

- « Trésors d’Archives », 150 ans d’histoires de Lanton nous seront présentés 
ce 9 juin dès 20h au CAL. Une  exposition  sera organisée la semaine 
suivante à la Maison des Associations. 
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 2. PROJETS COMMUNAUX : 

- Plan vélo : Inauguration de la piste du Rénêt le 12 mai, qui relie la piste 
cyclable au port de Cassy, en collaboration avec la COBAN ; dans une 
démarche éco responsable, le matériau est du minéralith, matière ne 
générant pas de pollution, et ne produisant pas de composé organique 
volatil en la posant. 

- Route de la Plage : une voie partagée va être aménagée de la route de la 
plage. Une réunion de présentation aux riverains, comité de village, élus a été 
organisée le 8 juin à la MAJ à 18h30 – Projet de route partagée entre les 
véhicules à moteur, les cyclistes et les piétons. Ce dispositif sera en  
expérimentation pour 6 mois. 

- Allée de Vignerte ; une étude est en cours pour assurer la sécurité des 
enfants. 

- Cabane des pêcheurs à Taussat : la pose de la dalle va être prochainement 
réalisée, la cabane  devrait être terminée en septembre. 

- Le passage au Led, économique et écologique, se poursuit pour lutter 
contre la pollution lumineuse, respecter « le ciel étoilé », la vie de la faune, 
(ex : le dortoir aux aigrettes de la plage Suzette…) 

-  Bougeothèque : la CAF a donné son accord de participation à hauteur de 
70%  du fonctionnement.  

-  Halte de Cassy : les travaux vont bientôt commencer ; le chantier sera 
structuré, limité, la piste détournée (attendre les réponses des services 
concernés). 

- PLU : Le PLU a été rendu exécutoire le 9 mai 2021 ; La commune avait 10 
mois pour reprendre 5 points ; les corrections ont été faites. Suite à 
contestations, le Juge d’Appel est revenu sur la décision et deux points sont 
encore en cours de concertation : Concernant l’ouverture à l’urbanisation : 
le projet d’aménagement de logements à loyer modérés sur le secteur de 
Pichot et l’équipement de la Plaine des Sports à Mouchon.  

- Centralité ou Cœur de cassy/plaine des sports : le projet est toujours 
d’actualité et réaffirmé. Une présentation sera faite au public ; le 
déplacement des terrains de tennis, et de foot se fera progressivement ; les 
aménagements se feront au fil de la mandature : petits commerces, OT, 
halle, unités d’habitation maîtrisées, aménagements paysagers également 
des espaces boisés allant jusqu’au littoral… 

- Lanton 2050 : suite à l’enquête effectuée pour le 15 mai, le cabinet Planed 
est au travail. 
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- RPA : La reconstruction de la RPA reste un projet de mandature malgré des 
aléas de départ, des hypothèses non satisfaisantes, la communication sera 
faite quand tout sera sûr, en gardant le respect de la qualité de vie des 
résidents, la qualité de travail des agents des services techniques, et la 
préservation de l’environnement. Les informations seront données 
uniquement sur des bases sûres. 

- une visite de l’arboretum sera prochainement proposée. 

Deux informations particulières : 

- La Croix Rouge : les bénévoles de la CR ont tous démissionné ; les raisons ne 
sont pas connues. Ils créent une association à l’identique des prestations, « le 
Cœur du Bassin ». Pas de réorganisation des locaux mis à disposition par la 
mairie, mais signature d’une convention. 

- L’EPHAD, Les Baccharis est en difficulté de fonctionnement: pénurie de 
personnels, grève…Le Sous-Préfet et L’ARS ont été saisis.  

 3. SUJETS PLUS SPECIFIQUES AU VILLAGE DE LANTON: 

- Voie partagée de la route de la plage : sujet important pour le comité, qui 
devra peut-être s’investir totalement dans le projet ; les aménagements 
devraient suivre rapidement ; un dossier très complet a été adressé à tous les 
membres du comité, aux riverains... Une information a circulé et une réunion 
a lieu le mercredi 8 juin à 18h à la MAJ. 

-Autre réunion très intéressante, la présentation des Archives lantonnaises, au 
CAL ce 9 juin à 20h. Trésors d’Archives- 150 ans d’histoire et d’anecdotes. 
Beaucoup de travail pour réunir ces documents, ces recherches, ces 
témoignages du passé! Il a été fait la restitution des archives municipales, 
enrichies par des dons, et des collections privées. Une convention entre la 
commune, la Coban, et les collaborateurs  prêteurs sera signée. Ces 
témoignages des évènements passés, ces traces de la mémoire collective, 
nous permettent de mieux connaitre notre ville 

- Encore une réunion cette semaine, le vendredi 10 à la MAJ à 18h, EVS et ses 
avancements. Notre espace commun EVS a dorénavant le nom de « grain 
de sel ». Son activité collective première sera la mise en place et le 
fonctionnement d’un café-jardin au sein de l’espace extérieur de la MAJ en 
principe, si cela est accepté par les autorités municipales. Le dossier pour le 
moment sur papier, émanant totalement du groupe, est particulièrement 
intéressant, en attente de son évolution et de sa mise en œuvre.  

- Domaine de Certes suite : 

Pas de nouvelles suite à l’enquête publique du mois de mars. Le dossier est 
entre les mains des responsables du Département et du Domaine. 
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Des bancs ont été disposés devant le bassin de baignade, ainsi que des 
poubelles… à suivre. 

Le rond-point du parking a eu un coup de jeunesse, avec la tonne à Loulou 
et ses aménagements alentours.  

-La Sablière/aménagements : 

Certains des derniers aménagements ont été saccagés ; ils seront remis en 
état !  

Pour limiter la vue sur la station de pompage, de la brande sera installée. 

-Trottoir d’Intermarché : 

Problème ayant été soumis à M. le directeur d’Inter marché, qui a accepté 
d’aménager ces lieux. A suivre. 

-Problème de la route de la Sablière : A voir dans les questions/ souhaits. 

4. PROPOSITIONS /QUESTIONS 

- Communication : les informations ne sont pas toutes diffusées sur le site de la 
mairie ; de plus FB est peu accessible pour et par tous ! Beaucoup d’efforts 
encore à faire en matière de communication ! 

- Pas d’agenda culturel 2022 ! C’est très dommageable.  

- Trottoir devenu indispensable sur la route de Blagon, du rond- point des 
pompiers à celui du CAL. 

- Quand aurons- nous des informations claires indiquant la piste cyclable 
depuis la D3 ? 

- A quand le contournement de la D3? Le dossier sortira-t-il enfin des tiroirs ? 

- Aménagement systématique de TOUTES les plages : douches, toilettes, 
bancs, racks, disponibles toute l’année ! 

- La Sablière : prévoir des bancs pour se reposer vers les étangs et sur les 
chemins ; en pierre peut-être, pour éviter les dégradations ?  

- Développement de la culture dans toute la ville (à préserver et faire 
progresser). 

- Développer les voies partagées dans toute la ville.  

- Qu’en est- il de l’utilisation des panneaux voltaïques à Lanton ? M. Matyne 
(directeur d’Intermarché) pourrait-il en initier l’utilisation dans son 
établissement. 
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- Biodiversité : 

Proposition de faire un « petit livre vert », récapitulant les conventions de 
protection de la nature souscrites par la Commune, les informations sur 
l’entretien des maisons et les périodes favorables (nettoyage des bardages, 
toitures…), des jardins (haies...), l’utilisation des herbicides, pesticides, les 
actions indispensables pour préserver la faune et la flore de cette ville …avec 
les différents textes de l’Office National de la Biodiversité joints. Plus un seul 
hérisson, plus d’écureuils, très peu d’espèces d’oiseaux, dans nos jardins ! La 
nature est proche de nous, et nous ne pouvons pas avoir le plaisir de vivre 
avec ! Suite à ces observations, que peut faire la Commune ? 

- Problèmes des rats qui prolifèrent sur lanton : 

Des villageois se plaignent de la proximité et de la prolifération des rats dans 
notre ville et sont inquiets. Ce souci est-il partagé ? Que peut faire la 
commune ? 

Sécurité du village : 

Le manque de sécurité inquiète les habitants. Serait-il possible que les 
personnels de la Police Municipale soient plus présents sur notre territoire afin 
d’éviter le maximum de risques pour tous, d’incivilités et dégradations ? 
Exemples : stationnement sur les trottoirs, véhicules à moteurs sur la piste 
cyclable, bruit des 2 roues…Un autre petit exemple de ce soir 7 juin vers 20h 
devant les yeux des membres du comité réunis : un 4/4 passe à grande 
vitesse devant l’aire de pique-nique, direction les étangs ; nous n’avons 
jamais revu le véhicule mais la barrière est restée grande ouverte ! Les 
panneaux d’informations « pêche » nouvellement installés sont dévastés 
depuis quelques jours…Que faire ?  

Problème de la route de la Sablière.  

Les habitants de la route de Blagon, entre le rond-point des pompiers et celui 
du CAL, sont mécontents de leur obligation de ne plus circuler sur la route de 
la Sablière et de faire le tour sur la D3 ; ils estiment qu’ils perdent temps et 
argent. Un compromis entre eux et les habitants de la rue de la Sablière est-il 
possible ? Ils proposent un sens unique sur cette route. Le comité propose de 
les écouter avec bien sûr le responsable de la Police Municipale et ses 
adjoints, la gendarmerie peut être... Quelle possibilité ?  

La réunion se termine vers 20h et se poursuit par un pique-nique sympathique, 
partagé entre tous, dans l’appétit et la bonne humeur, le plaisir de profiter de 
ce site naturel encore en cours d’aménagement respectueux des lieux. 

 Merci à Mr Glaentzlin qui est venu nous saluer cordialement. 



7 
 

  
 Pour le comité de village de Lanton.                      

J.Münch. 190622. 


