
Heraitzeko Auzoko Batzordearen Biltzar 
nagusiaren bilduma : 2018ko urtarrilaren 17an.

Hor zirenak : Auzapez Jauna, Auzoaren Batzordearen 
kideak, berrogei bat biztanle.
Barkatuak : Segura eta Eyhartz andereak.

1- Bilana : Jeannot Lastirik, lehendakaria, 2017ko 
bilana aurkeztu du bainan lehenik, oroitarazi du 
helburua dela auzoa biziaraztea alderdikaririk gabe, 
eta deneri idekia egoiten dela.
Aurten aipatutako gaiak :
- plazaren antolaketa: 
espaloi bat eraikitzea plazatik futbol zelaiara
-zutoin batzuk  muntatzea galdegina izan da pilota 
plazaren mugatzeko eta autoen aparkatzea 
debekatzeko.
- ikusleentzat harmaila atxikitzea plazaren ondoan
- norabide bakarreko bat ezartzea galdegin dugu 
eskolaren inguruan.

Auzobaita gelaren antolaketa   :
- galdegin dugu hesi bat ezartzea auzoak babesteko.
- Haur joko batzu gelaren aintzinean ezartzea 
proposatu dugu.
- Nahi genuke ostirala libro egoitea auzoko elkarteen 
bilkura berezientzat.
- Herriko etxeak galdetu dizkigu proposamen batzu 
gelaren izenari buruz.
« Auzobaita » izena hautatu du Herriko etxeak.
Heraitze izena   idatziko da frontoian eta Auzobaita 
izena gelaren murru gainean.

- Baraka portuaren zaharberritzea, joko ura bat ekin 
edo beste.
-« renouée du japon », errobi bazterretan atxematen 
den arbola errotik kentzeko zailtasunei buruzko 
elgarrizketa.

- Kapelaren berritzea : herriko etxeak arraberritzearen 
gastuak pagatu ditu, hitzarmena errespetatuz. Les amis
de la chapelle elkarteak ere parte hartu du gastuen zati 
bat beregain hartuz.

Compte rendu de l’assemblée générale du comité de 
quartier du mercredi 17 janvier 2018.

Présents : Mr le Maire, les membres du comité de 
quartier et une quarantaine d’habitants.
Excusées : Mme Segura, Mme Eyhartz.

1- Bilan : Jeannot Lastiri, président du comité de 
quartier, présente le bilan 2017 après avoir rappelé 
que le but du comité de quartier est de faire vivre le 
quartier sans parti pris et ouvert à tout le monde.
Récapitulatif des sujets abordés au cours de l’année :
-aménagement de la place :
- proposition de création d’un trottoir le long de la 
route de la Place vers le terrain de foot.
- demande que des plots soient installés pour 
délimiter le terrain de jeu sur le fronton, pour 
empêcher les voitures de se garer.
- proposition de garder les gradins sur le côté pour le 
public.
- proposition d’installer, à l’essai , un sens unique de 
circulation autour de l’école.

aménagement de la salle   :
- nous avons demandé qu’une clôture  protège le 
voisinage et que des jeux extérieurs soient installés 
pour les enfants, devant la salle.
- nous avons proposé de garder la date du vendredi 
libre dans le calendrier des réservations pour les 
réunions ponctuelles des diverses associations du 
quartier.
-La mairie nous a demandé de faire des suggestions 
de nom pour la nouvelle salle.  Le conseil municipal a 
choisi «Auzobaita» .
 Le nom de Heraitze sera inscrit sur le fronton et 
AUZOBAITA sur le mur de la salle.

-Proposition de réhabilitation du port de Baraka,  en 
une base de loisirs ou autres.
-discussion sur la difficulté d’éradiquer la Renouée du 
Japon, plante invasive qui s’installe sur les bords de la 
Nive.

- Travaux de la chapelle : En respectant la convention 
tripartite liée à la chapelle, la mairie a pris en charge 
les frais de rénovation. L’association « Les amis de la 
chapelle »  a fait savoir qu’elle prenait part aux frais.



-  Heraitzeko auzoaren 2 kidek zuzendaria eta 
kudeatzailearekin aurkitu dira gai zonbaitzu 
aipatzeko :
- Ijitoen errezebitzea : proposatua izan da futbol zelaia
larre uztea, karabanak ez daitezen sar.
- Plazaren aparkalekuak beteak dira eta proposatu 
dugu lankideek autoa zentroaren barnean uztea.

Seinale  eta proposamen batzuk :
-  andeatze batzuk  labean eta latsagian.
- arrabots trabagarri batzuk.
- Bide seinale batzu berritzea.
- ADSLa ez da ongi ibiltzen auzo zonbaitzutan.
- Haitz errota arrunt andeatua.
- kapelaren lurretan famili baratze batzuen muntatzea 
proposatu genuen bainan ideia ez da atxikia izan  
uraren instalatzea karioegia baita.
- Linky kontuei buruz xehetasun gehiago galdegin 
ditugu.
- Eskolako kanpoko jostalekuaren erabilera : xare bat 
ezarria izan da  auzoak baloiaz babesteko. 
Oroitarazten dugu eskolako ordutan kanpo 
jostalekuaren erabiltzea debekatua dela.

Azaroan, gelaren estreinaldiaren antolaketa Heraitzeko
elkarteekin.

Herriko etxeak jakinarazi digu gidaritza batzorde bat 
sortuko zela: gogoeta bat eramaiteko  zentroa berriz 
antolatzeko eta  eskola berri bat eraikitzeko 
gazteluaren lurretan.

2 Auzapez jauna, pozirik zen biltzar nagusia egitea 
gela berri huntan. Oroitarazten dizkigu auzo 
batzordearen 2 xede nagusiak : loturak sortzea herriko 
kontseiluarekin eta loturak errestea auzoen artean.
Lan ardatza argitzen digu gidaritza batzordeari buruz : 
UGECAMek bere lurrak saldu nahi ditu eta galdegin 
du PLUa aldatzea.
Gidari batzordeak gogoeta bat eramanen du 
negoziaketa hauen ondorioei buruz : 
Eskola berri baten eraikuntza, haur leku bat, loturak 
zabaltzea gazteluaren elbarrituekin.
Batzordea ordezkariz osatua da : auzoko elkarteenak, 

-Les gens du voyage : 2 représentants du comité de 
quartier ont rencontré Mme Kacy,  directrice du 
Centre et Mme Moreira,  gestionnaire du Centre,  
pour évoquer :

-le problème de l’accueil des gens du voyage au 
printemps : nous avons proposé de mettre le terrain 
en état de friche pour stopper l’arrivée des caravanes.

-la saturation des places de parking sur la Place : 
nous avons demandé que les salariés de l’IEM se 
garent à l’intérieur du centre.

- Signalements  et propositions divers:
-  Quelques détériorations sur les sites du lavoir et du 
four à chaux.
- Quelques nuisances sonores.
 - des difficultés de connexion avec l’ADSL dans 
certains quartiers d’Herauritz.
-   signalement de l’état de délabrement avancé du 
moulin de Haitz.
-  détérioration de la route au centre.
- la proposition de créer des jardins familiaux sur les 
terrains de la chapelle n’est pas retenue car cela 
demande l’installation de l’eau courante.
- nous avons demandé des informations sur les 
compteurs Linky qui vont nous être imposés 
rapidement.
- la cour de l’école et son utilisation: un filet a été 
installé pour protéger les voisins des ballons perdus.  
Il est rappelé que l’utilisation de la cour de l’école 
n’est pas autorisée, hors temps scolaire.

EN novembre, préparation de l’inauguration de la 
salle en collaboration avec les autres associations du 
quartier.

- la mairie nous informe  de la création d’ un comité 
de pilotage dans le quartier qui mènera une réflexion 
sur les possibilités  d’aménager le quartier en 
envisageant peut être la création d’ une nouvelle 
école sur les terrains du château.

2- Mr le maire, ravi de tenir cette assemblée générale 
dans cette nouvelle salle rappelle les 2 principaux 
objectifs des comités de quartier :
 créer des relais avec le conseil municipal et
favoriser les liens au sein des quartiers.
Ensuite, il nous précise l’axe de travail de ce nouveau 
comité de pilotage du quartier .
 L’UGECAM, en recherche de fonds souhaite vendre 
ses terrains pour réinvestir dans l’établissement et 
demande une modification du PLU. Le comité de 
pilotage mènera une réflexion sur les enjeux  de ces 



eskaldearenak, UGECAM eta herriko etxea
lehen bikura 2018ko lehen hiruhilekoan. ISA BTP ek , 
Angeluko ingeniari eskolak, bere auzo antolaketaren 
proposamena azalduko du.

Aurten, bilkura bat antolatua izanen da auzo 
desberdinetako batzordeen artean amankomunean 
diren gaien aipatzeko.

Auzapez jaunak baieztatu du norabide bakarrekoa 
urtarrila bukaera baino lehen plantan ezarria izanen 
zela, entsegu garai batentzat.

3- bulegoaren arraberritzea : ondoko bilkuran 
auzoaren batzordearen bulegoa arraberrituko da.

4- «   natura lagundu baratzeetan   »   : Hegalaldi 
elkarteak, herriko etxearen partaidearekin muntatuko 
duen proiektua aurkezten du.
herriko etxearen 3 leku eta 20 bat baratze pribatu  aipu
dute apaintzea fauna/flora biodibertsitate bat egiteko.
Kit bat emana izanen da urririk.
Egutegi bat proposatua izanen da aurten baratzeak   
egiteko.
Mintzaldi batzu proposatuak izanen dira hilabetean 
behin. (ostegunetan?)
2 baldintza onartuak izan dira baratze selekzioan :

- baratzearen kokapena  trukatzeak errazteko.
- « jardins de Noe » elkartearen
gutuna errespetatu.

5- lan taldeak erakutsi du  Heraitzeko  armarriaren  
zirrimarra bat. Ideia guziak ongi etorriak dira !

6- galderak/arrapostuak
☞ bilduma ez baduzu errezebitzen mailez :

-  hobe da elgar aurkitzea zailtasunen 
konpontzeko.
Oroitarazten dugu gutun untzia dugula eta helbide 
elektroniko bat dugula ere bai : 
comite.herauritz@yahoo.fr

☞ aintzinetik zer ikusia izan da ibiltarien etortzeari 
buruz ?
- auzapez jaunaren arrapostua : ez da konponbiderik. 

négociations : envisager la possibilité de créer une 
nouvelle école, un nouvel espace jeux pour les 
enfants, tout en essayant de développer le lien avec 
les résidents du château.
Ce comité de pilotage sera composé de représentants :
des associations du quartier, de la communauté 
d’agglomération, de la Région, de l’UGECAM et de la 
mairie.
La 1ere réunion se tiendra au cours du 1er  trimestre 
2018. L’ISABTP , école d’ingénieurs à Anglet,  
présentera alors une 1ère proposition 
d’aménagement du quartier.
- une réunion inter-comité de quartier  aura lieu cette 
année aussi pour échanger sur les dossiers communs.
Mr Le Maire confirme que le sens unique sera bien 
installé d’ici fin janvier 2018 pendant une période 
d’essai.

3 - Renouvellement du bureau du comité de quartier :
le bureau sera renouvelé lors de la prochaine réunion 
du comité de quartier.

4 -«   Favorisons la nature au jardin à Ustaritz   »:
 L’association Hegalaldia,  présente le projet qui sera 
mené en partenariat avec la mairie.
Il s’agit d’aménager 3 espaces communaux et une 
vingtaine de jardins de particuliers en créant une 
biodiversité faune/flore.  
 Un kit jardin sera fourni gratuitement.
Un calendrier de mise place des jardins sera proposé 
au cours de l’année 2018/2019.
Des conférences débats seront proposées une fois par
mois (le jeudi?)
2 critères sont retenus dans la sélection des jardins :
- La localisation des jardins pour favoriser les 
échanges naturels entre eux.
- la volonté de respecter la charte « des jardins de 
Noé »

5- Présentation par un groupe de travail  d’une 
ébauche de blason représentant les armoiries 
d’Herauritz. Toutes les idées sont les bienvenues !

6- Questions/Réponses   :
☞ comptes rendus non reçus par mail :
- il est préférable de venir nous rencontrer pour nous 
signaler vos difficultés.
Nous rappelons que nous avons une boite à lettres sur
le fronton ainsi qu’une adresse mail : 
comite.herauritz@yhaoo.fr
☞ qu’est ce qui est prévu pour empêcher la 
prochaine venue des gens du voyage  sur le terrain de 
foot?
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Sartzea hobeto babestu behar dugu.
Aztergai honen arduraduna Hirigune elkargoa da.

☞ biztanle baten ohar bat : kasu egin beharko da 
autoen aparkatzeari  Aldabea Bidean. Heraitzeko 
bestetan, Autoak edonun utziak dira eta batzutan 
kamioiak trabatzen dituzte. 

☞nun emaiten ahalko dugu gure iritzia norabide 
bakarrari buruz?
-mailez edo gutun untzian.

Biltzar nagusiaren bukatzeko batzordeak bixkotxak 
eskaini ditu, Auzobaita estreinaldiari esker bildua izan 
zen diruari esker.

Heldu den bilkura : martxoaren 2 an, arratsaldeko 
6etan.

- Réponse de Mr le Maire : l n’y a pas de solution sur 
ce terrain. Il faudra mieux protéger les entrées. C’est 
la communauté d’agglomération qui est en charge du 
dossier.
☞remarque d’un habitant : il sera important de 
prévoir le stationnement des voitures le long de la 
route Aldabea pendant la période d’essai du sens 
unique. En effet, pendant les fêtes, les gens se garent 
n’importe où et ne laissent pas forcement l'accès à un
camion ou autre, véhicule de secours par exemple.  Il 
faudra rester vigilant sur ce  problème.
☞ Où pourra t-on donner son avis sur l’instauration 
du sens unique ?
- Par boite postale et adresse mail.
A la fin de l’assemblée générale le comité de quartier 
a offert la galette, acheté avec le fonds de caisse de 
l’inauguration d’Auzobaita.

Prochaine réunion : vendredi 2 mars  2018 à 18h.

-

 


