
 

 

COMMISSION CITOYENNE 
COMPTE-RENDU de la REUNION N°12 

du mardi 01/03/2022 
à la Mairie 

 
Prochaine réunion 

le mardi 05/04/2022 
au restaurant La Frégate (à confirmer) 

 

 

 
La 11ème réunion de la Commission Citoyenne (CC12) a pour objet l’examen des contributions 
reçues via le site internet www.uhabia360.org puis une réflexion sur les usagers des futurs 
équipements, leur rayonnement et dimensionnement induits. 
 
En ouverture de la réunion est évoqué le prochain marché aux Questions et aux Idées. 5 
volontaires se manifestent pour venir animer ce moment qui se déroulera le samedi 19 mars, 
de 9h30 à 12h Place Sauveur Atchoarena.  
 
Le calendrier des prochains évènements est ensuite abordé. Il a dû faire l’objet de 
modifications de dates pour faire en sorte de coordonner au mieux le travail de la 

STRUCTURE NOM Prénom Présent

ANDIA Marine X
DUPUIS Corinne
GRAVÉ Céline X
GRIMAUD Sophie X
LETANG Amélie X
POLI Emmanuelle X
ZIMMERMANN Maritxu X
BONNET Patrice X
BOURDON Maxime X
CAMPOMANES Manuel X
DUFIET Sylvain X
FLAMENT Jean-Marie X
MICHEL Nicolas
ROCHE Hervé

TAPIA ARADILLA Arnau X

Bidart Union Club ARGAGNON Dominique
Bidart Océan Club SCHAUBES Nicolas
Bidarteko Surf Club
Kostakoak de Bidart
Bidarteko Dojo FALOURD Patricia
Tennis Club de Bidart
Kurbaren Bila COLSY Damien X
Batterie Fanfare Alegera POYDESSUS Nicolas

Phytolab MARESCHAL Loïc

Interland MOREUX Alizée

Interland VIVES Camille

Groupe HER TRABUT Louis
MM MILOU Camille
MM MARTY Mariette X
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concertation, celui du bureau d’études et les temps de réflexion et de validation de la 
collectivité. 

 
 

1. EXAMEN DES CONTRIBUTIONS CITOYENNES 

Les contributions reçues via le site internet ont été analysées par l’équipe d’animation de la 
concertation. Cette analyse a permis d’identifier 24 propositions. Chaque participant dispose 
des 24 propositions sous forme de « petits papiers », qu’il est invité à déposer dans un panier. 
Les choix offerts par les paniers consistent à classer les propositions en « invariant », 
« variable » ou « hors programme ». 

Les éléments considérés comme « invariants » seront intégrés dans un scénario 
d’aménagement « socle », tandis que les éléments « variables » feront l’objet de scénarii 
exploratoires partiels et les « hors programme » sont écartés. 
 
 

 



 

 

Les participants disposent d’une vingtaine de minutes pour procéder au positionnement 
des propositions dans les paniers. Les contributions sont ensuite comptabilisées et 
débattues. La restitution de cet atelier figure dans le fichier joint en annexe. 

 

 
 

2. DES EQUIPEMENTS, POUR QUI ? 
 
10 équipements sont passés en revue, sous l’angle du « pour qui » les réaliser ? Les habitants 
du quartier ? Les bidartars ? La Communauté Pays Basque ? Les touristes ? 
 
Cette approche permet de questionner le rayonnement, le dimensionnement et l’usage des 
équipements. 
 
Le fruit de cet échange est retranscrit dans le fichier joint. 
 
 
 

3. PROCHAINES REUNIONS ET CLOTURE 
 
RDV est fixé au mardi 5 avril pour la 13ème réunion de la Commission Citoyenne.  
Elle se déroulera probablement au restaurant La Frégate. Le lieu sera confirmé dans 
l’invitation à venir. 


