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Conseil de quartier CAZAUX 

 
 

 

 
 

 

Cabinet du Maire 

Démocratie participative 

05 56 22 38 72 

proximite@latestedebuch.fr 

quartiers@latestedebuch.fr 

 
  

Le conseil de quartier de Cazaux s’est réuni le mardi 7 février 2017 à 17h30 – Salle des Associations 

de la mairie annexe de Cazaux. 

Etaient présents : 

 Madame Monique GUILLON, Présidente du Conseil de quartier  

 Monsieur Jacques CAMPOT 

 Monsieur Daniel CASANOVAS 

 Monsieur Alain CLOUE 

 Monsieur Claude LAFON 

 Monsieur José PARACCHINI 

 Monsieur Bruno COLAS 

 Madame Hélène LAMEIGNERE 

 Madame Anne-Marie THOMAS 

 Monsieur Cédric MALLEVRE 

 Madame Viviane ROUSSEAU 

 Monsieur Daniel LUTZ 

En présence de : 

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD, Adjointe au Maire 

 Monsieur Fabrice PETIT, Directeur de Cabinet  

 Madame Mauri NADEAU, Administratif 

Excusés : 

 Monsieur Nicolas HENIN, Conseiller municipal  

 Monsieur Daniel LACOSTE  

 Madame Véronique LEFEVRE 

           C o m p t e - r e n d u  d e  r é u n i o n    

Mard i  7  févr ier  2017 
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Madame Monique Guillon, Présidente du Conseil de quartier de Cazaux, ouvre la séance à 17h30 et 

remercie les conseillers de leur présence. 

 

I. Suivi des demandes de travaux des Conseillers  

 

a. Demande le nettoyage de la craste de Nézer. 

 Fait par l’équipe Forêt - passage de l'épareuse.  

b. Les pavés du parvis de l’église se descellent. Très dangereux. 

 Fait - Nivellement des pavés autobloquants. 

c. Les bordures des ronds-points du Simply-market et de la piste 214 se relèvent. 

 Bordures remises en place et recelées au niveau du rond-point de Simply-Market. 

d. Le stop au sol de la déchèterie n’est plus visible.  

 Peinture au sol programmée dès que les conditions météorologiques le 

permettront. 

e. Demande l’ouverture du parking du Dojo les jours de matchs afin de permettre le 

stationnement des véhicules. 

 Attente du projet d'aménagement de la Plaine des Sports du Clavier. 

 

I. Prévisionnel des travaux 2017  

 

- Passerelle rue des Fusillés 

- Rue des Frères Dupuy 

- Rue des Bécasses 

- Travaux eaux pluviales (rue Daugey, Les Platanes de Castéra, Les clefs de Cazaux) 

- Création d’un Padel – Plaine des Sports du Clavier 

- Création d’un City-Stade derrière le Dojo 

- Pose de l’éclairage au Tennis club de Cazaux 

- Travaux sur le poste de MNS et Réhabilitation de la cabane de Cap 33 

- Réfection du sol de la Salle des Fêtes 

- Rénovation de l’escalier (du parking de la chasse au Voilier)  
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II. Demandes et remarques des Conseillers 

 

 A quel moment la station de recharge des voitures électriques sera-t-elle mise en service ? 

 Réponse 

Nous relançons le SDEG (Syndicat Départemental de l'Électricité et du Gaz), 

gestionnaire pour cette prestation technique. 

 A l’angle de la salle des Fêtes, des arbustes très peu enterrés, retenus seulement par le film 

plastique, ne rendent pas l’espace agréable. Pourrait-on revoir aussi l’implantation de 2 ou 

3 plots très peu stabilisés ? 

 Demande le nettoyage des gravats laissés sur les bas-côtés, rue de la Caône. 

 Demande le passage de l’épareuse sur le talus de la raquette de Laouga.  

 Remercie pour le panneau clignotant, rappelant à la vigilance pour la traversée piétonne, à 

l’entrée de Cazaux. La peinture au sol du passage piéton ne se voit plus, elle devrait être 

refaite.  

 Les capteurs dits « yeux de chats » sur la traversée de Jaumard restent constamment 

allumés. 

 La piste cyclable entre la rue de la Caône et le camping Cap de Mount est en très mauvais 

état. 

 Propose l’idée de peindre le Château d’eau en faisant appel à des artistes. 

 Rue des Clefs de Cazaux, les bouches d’égoûts débordent car elles sont bouchées par des 

feuilles. 

 Trois défibrillateurs sur Cazaux : Un à la Base, Un aux clubs de Football & Rugby et le 3ème 

où se trouve-il ? 

 Réponse 

Le 3ème défibrillateur se trouve à la Halte nautique de Cazaux. 

 Deux vols des tuiles de la Cabane d’Arnaud d’une surface de 150 m2. Demande la pose de 

caméra de surveillance. 
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 Réponse 

Deux plaintes ont été portées par la municipalité, suite à ces agissements 

répréhensibles. 

 Demande une meilleure vigilance, par les polices municipales et nationales, suite à des actes 

inciviques mais aussi dangereux :  

- Gros dépôts sauvages à Laouga, (matelas, vieux mobiliers…)  mis à côté des 

containers Cobas provenant probablement de cabanes ; 

- Des 4x4, venant de Peyroutas, passent à vive allure, sur la plage.  

 Demande la pose d’un miroir, passage rue Daugey, donnant sur la rue Sanchez. 

 Les lampadaires rue Vincent Lanusse restent tous les jours allumés si le temps est brumeux 

ou couvert. 

 Le panneau d’information à l’entrée de Cazaux n’est pas très visible. Un second panneau 

devrait être installé. 

 La toile occultant une partie du camping militaire, laissé à l’abandon, s’est détachée avec la 

tempête. Demande également le nettoyage du lieu par l’Armée. 

 

III. Amélioration du quartier : Entrée de Cazaux 

 

La présidente souhaite créer un groupe afin de réfléchir sur le projet de l’Entrée de Cazaux.  

 

 

Madame Monique GUILLON remercie les membres du Conseil de quartier de Cazaux de leur participation. 

La réunion prend fin à 19h45.  

 

 

Réunion publique du quartier de CAZAUX 

Mercredi 15 mars 2017  

18h Salle des Fêtes de Cazaux 

 


