
 

Comité de Quartier  

Saint-Pée  

 

Compte-rendu de la réunion du 25 avril 2022 

 

 

La réunion débute à 20 heures 30 et se déroule en présence de : 

 

Marie-Lyse BISTUÉ : Adjointe responsable de la Démocratie Participative, en charge des                

Comités de Quartiers 

Flora LAPERNE : Élue référente du  quartier 

Dominique QUÉHEILLE : Élue référente du quartier 

Dany PEREZ : Correspondante du quartier 

 

 

Adresses mails : ml-bistue@oloron-ste-marie.fr 

f-laperne@oloron-ste-marie.fr 

            d-queheille@oloron-ste-marie.fr  

                                    

 

 

 

 

 



 

1) Questions / Réponses 

 

 

Point 16 : Église 
 
En premier lieu, les participants constatent que les palmes près de l’église ont été coupées, même 
s’il reste un exemplaire un peu à l’écart. 
 
a) Des lianes pénètrent dans l’église au niveau d’un vitrail. 
Réponse : Un courrier va être envoyé à Monsieur Labaquère.  

b) Il a été constaté, lors d’une cérémonie d’obsèques, que de l’eau s’écoulait le long du mur à 
l’intérieur.  
Réponse : Demande d’intervention réalisée auprès d’EOCCZ (charpentier).  
 
c) Le bord de la toiture, qui a été dégagé, ressort abîmé par les frottements des 
branches (ardoises cassées et déplacées). 
Réponse : Demande d’intervention réalisée auprès d’EOCCZ (charpentier).  
 
d) Gouttières à mettre en place ?  
Réponse apportée lors de la réunion : On ne voit pas de gouttières sur de tels établissements. 
 
 
Point 17 : Départementale 919 
 
a) Trous d’évacuations des eaux pluviales à nettoyer en face des propriétés de M. et Mme 
Lagarde (sortie village vers féas), de M. et Mme Forsans et de Mme Aranda (chemin des Charrois, 
près de l’école). 
Réponse : Demande bien prise en compte. Les travaux seront réalisés en juin 2022.  

b) Des travaux d’élagage ont été effectués en faisant tomber les arbres qui bordent la voie de 
circulation. Mais sur la dernière partie du chantier, tous les branchages ont été empilés juste en 
arrière du bord de la route. Pourquoi ne pas les avoir broyés comme cela a été fait jusqu'à 
présent ?  
Réponse : Les travaux ont été réalisés par le CD64.  
 
 
Point 18 : Chemins du Pont Noir et Lavigne, en face de chez Bedecarrats-Bouenou, Château 
d’eau, Grange Lapeyre  
 
M. André LARRIEU indique qu’il serait judicieux de combler les trous plus fréquemment sur ces 
différents chemins (tous les 6 mois). En effet, plus on attend, plus les trous seront difficiles à 
réparer.  
Réponse : Les trous ont été rebouchés.  
 
 
Point 19 : Cimetière 
 
Le container à verre qui se trouve en face du cimetière va finir par flotter. Dès qu’il pleut, l’eau 
stagne devant le container. Il en est de même devant le portail d’entrée. Il faudrait relever le 
niveau de la route afin que l’eau s’écoule sur l’arrière, vers le parcours.  
Réponse : Les travaux seront réalisés cet été.  
 
 
 
 



Point 20 : École 
 
a) La salle de réunion mériterait une remise en état avec au moins un coup de peinture. 
Réponse : Les travaux sont en cours.  

b) Il a déjà été demandé d’enlever le gui du tilleul qui est dans la cour de l’école. S’il le faut, faire 
tomber l’arbre. 
Réponse : L’abattage du tilleul est prévu.  
 
c) La visite de la salle du comité a été programmée le samedi 30 avril. La salle va être vidée, 
nettoyée. Ainsi, après un lessivage et un coup de peinture là aussi, elle pourra être mise à la 
disposition de gens du quartier pour se rencontrer, jouer aux cartes, prendre un café etc. Il revient 
aux jeunes de vider et nettoyer la salle.  
Réponse : Les travaux sont en cours.  
 
 
Point 21 : Rue Labarraque 
 
Mme LAGARDE a constaté un danger sur la rue Labarraque, au niveau du Collège Saint-Joseph : 
un chapeau de gendarme est « décloué ».Il faut faire un écart pour le passer.  
Réponse : Les travaux ont été effectués.  
 
 
Point 22 : Ramassage des ordures ménagères 
 
Un participant indique que le ramassage des poubelles vertes n’est pas assez fréquent. On 
pourrait avoir un camion qui permet le ramassage des deux poubelles : jaune et verte.  
Réponse apportée lors de la réunion : Marie-Lyse BISTUÉ répond qu’une personne du SICTOM 
viendra lors d’une réunion afin d’expliquer le fonctionnement du ramassage des ordures 
ménagères et les contraintes. L’achat d’un camion tel que décrit n’est pas d’actualité. 
 
 
Point 23 : Parcours santé 
 
Est-il possible de mettre en place un comptage de véhicules sur le chemin des 
Charrois (intersection route d’Esquiule) vers le parcours santé ? Un riverain indique que le 
passage y est important.  
Réponse : Le comptage a déjà été réalisé.  
 
 
Point 24 : Divers 
 
a) M. Maurice ARHIE demande si une permanence de soins ne pourrait pas être mise en place le 
week-end ?  
Réponse apportée lors de la réunion : Marie-Lyse BISTUÉ répond qu’à ce jour, le 15 oriente et 
dirige lorsque les cabinets de médecins sont fermés. Une discussion s’engage. Les hôpitaux 
d’Oloron et Orthez, compris dans le groupement hospitalier de Pau, rencontrent des problèmes de 
recrutement au niveau des urgences. 
 
b) Peut-on penser à une Maison Sénior pour les personnes âgées mais valides qui sont 
indépendantes ou qui sont isolées en campagne ?  
Réponse apportée lors de la réunion : Il y avait eu un projet de ce type à Soeix. C’était une 
initiative privée qui n’a pas vu le jour.  
 
c) Un participant évoque le problème du temps d’attente pour l’établissement des cartes d’identité. 
Suit un échange entre les participants.  
 
 



 
Point 25 : Espace Jéliote 
 
Un participant indique qu’il ne sait pas où chercher le programme des spectacles de la salle 
Jéliote. 
Réponse apportée lors de la réunion : La salle Jéliote dépend de la Communauté de 
Communes et non de la Ville. Cependant, le lien vers le site de l’espace Jéliote a été intégré sur le 
site de la Ville.  
 
 
 

2) Informations 

 
Boulevard Laclau : version piétonnière très agréable. Moins de passage et de bruit. Marie-Lyse 
BISTUÉ indique que des chicanes vont être mises en place sur la liaison Boulevard Pondeilh et la 
Zone artisanale. 
 
Marie-Lyse BISTUÉ rappelle que le projet pour la route d’Esquiule est en cours. L’accord doit se  
 
faire avec les Services du Département afin de présenter un projet cohérent pour tous.  
Au niveau de Baccarau (Agnos), il va y avoir une piste cyclable et des chicanes pour sécuriser la 
voie.  
 
Éclairage : la Ville d’Oloron met en place des lampes à LED qui ont un éclairage plus vertical.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Comité de Quartier : lundi 27 juin 2022 à 20h30 à l’ancienne école 


