Comité de Quartier – Arruntz
9 Novembre 2017

Compte rendu de la réunion du Comité de Quartier du 09/11/2017
CIRCULATION /VOIRIE

Compte rendu de la commission Voierie du 19 octobre 2017
Présents :
Jean-Michel Serrano - Mikel Goyenetche – Bruno Carrere – Piero Rouget –
Stéphane Redon – Pierre Rougier – Jean-Claude Ainciart – Olivier Etcheverlepo – Hélène
Marty
1. RD 350 : mise en sécurité et mise aux normes, gestion des flux et de la vitesse, adaptation aux piétons
et cyclistes

2. Résultat ou avancée de l’étude d’enfouissement des réseaux électriques, prise en compte des
3.
4.
5.
6.

réservations pour la fibre dans une perspective de connexion ultérieure
Chemin de Mentaberrikoborda : classification, adaptation de la voie au trafic lié à l’activité de la zone
artisanale et au transit
Pont au-dessus de la RD 932 : matérialisation d’une voie piétonne
Quartier église/école : prise en compte de l’accroissement des flux de circulation
Peesenia : prise en compte du trafic de transit pour un cœur de quartier réussi.

1 et 2 – RD 350 / enfouissement
Pour l’électrification et l’aménagement de la RD350, 3 acteurs en présence : SDEPA + CD 64
+ Commune
Pour la 1ere tranche de l’électrification, la SDEPA ne verse que 80K€ a été versé à la
commune par la SDEPA pour la 1ere tranche. Reste à payer par la commune : 600K€.
La commune ne peut financer ce montant.
L’enfouissement n’est pas une priorité : aucun délai connu de la réalisation de ces travaux.
Les fourreaux seront mis en place pendant les travaux de réfection de la chaussée
Dans le budget voierie 2018 : la RD 350 est la priorité.
Un phasage est prévu en 6 ans.
Pour le démarrage des travaux il faut attendre : 1. Un retour du CD64 et 2. Une décision sur
les aménagements précis.
3 – Mentaberrikoborda
Reste chemin communal
Plusieurs solutions possibles pour réduire la vitesse et empecher les véhicules en
provenance d’Arcangues de couper le carrefour :
- Installation de plots
- Radar pédagogique
- Police municipale

4 – Pont d’Arrauntz
Nécessité d’une voie piétonne permettant de passer sur le pont et de traverser à proximité,
et d’assurer la continuité du cheminement piéton.
La commission rédige un courrier à adresser au CD 34 avec celui de la commune.
5-6 Circulation au cœur du quartier – OK pour que des solutions soient proposées via le
comité de quartier.
Questions diverses :
Demande de mise en place du radar pédagogique du côté de l’église
AMODIA => Etude et analyse flux entrée/sortie, proposition du comité de quartier
Bâtiment Associatif ERDIKO ETXEA =>éclairage provisoire
Mise en place de plots derrière le fronton pour interdire le stationnement

Chemins et sentiers
- L’achèvement des travaux du sentier ouvert à Sainte Barbe, réalisé à l’initiative des habitants, est
prévu semaine 37 par la commune. Par la suite l’entretien sera réalisé 2 fois par an par un
prestataire, en mai et septembre=>les travaux de finition, à ce jour, n’ont pas été effectués.
- Mise en place d’une passerelle en bas Faltxaenea (PLR plan local de randonnée) vers le chemin
de halage pour la continuité de la voie douce.

SOCIAL / vie du quartier
-

Rappel : Le comité regrette qu’il n’y ait plus de jeux dans la cours de l’école d’Arruntz. Ils étaient
également utilisés en dehors du temps scolaire par des enfants du quartier.

AEP
Présentation par Chantal et Christiane, Christine, Maïté, du vide grenier du 26/11/17
Club du lundi =>fréquentation constante
Couture : au vue du succès, un cours supplémentaire a été créé.
Micro crèche
Chantier d’aménagement en cours, inscriptions lancées, ouverture prévue Mars 2018.
Facebook Micro crèche Petits Pois Sont Rouges
Mail : creche.ppsr@gmail.com
Transport scolaire
8 demandes supplémentaires : enfants Bordaberria
Rappel : Transport scolaire : Possibilité d’ouvrir un arrêt de bus supplémentaire sur une ligne
existante dès lors que 3 enfants sont intéressés. Il faut adresser une demande par courrier postal au
Conseil Départemental. Possibilité d’envoyer une copie à la mairie pour que la demande puisse être
appuyée.

Prochaine réunion et AG du comité de quartier :
12 janvier 2018 à 19h30 école publique d’Arrauntz
(la salle du presbytère est en cours de rénovation).

