BULLETIN DES ADHÉRENTS DE L'AMIC
4e trimestre 2019

AMIC, l’Association du quartier
de CHIBERTA
Contacts : amichiberta@yahoo.com - 05 59 63 27 89
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EDITO
Mieux connaître vos attentes pour agir mieux
Notre association intervient depuis plus de vingt ans pour protéger notre cadre de vie, auprès des pouvoirs
publics et si nécessaire des intervenants privés.
Vous êtes aujourd’hui très nombreux à avoir rejoint notre quartier, et souvent notre association.
Il est important pour orienter et hiérarchiser nos actions de mieux connaître vos attentes, vos interrogations,
vos préoccupations…
Prenez quelques minutes pour remplir le questionnaire joint et nous le retourner.
Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant à l’AMIC (bulletin ci-dessous), plus nous serons nombreux,
mieux nous serons écoutés et entendus.
Bien cordialement à toutes et tous, très bonne année 2020 à vous et vos proches.

Le Président,
Daniel CHENE
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BRÈVES
• Résoudre des difficultés de réception/
émission d’appels téléphoniques
Dans un Bulletin précédent, une facilité était
offerte en passant toutes vos communications à
travers votre connexion wifi. Pour les appareils
téléphoniques modernes, rappelons qu’il faut
se rendre sur l’onglet « paramètres » de votre
Smartphone, aller dans « connexion », taper sur
« appels wifi » et cocher la touche « activer ».
Une deuxième possibilité est proposée pour les
abonnés au réseau Orange.
Orange propose en effet un boîtier à connecter sur
votre box internet appelé Femtocell.
Le but de ce boîtier est de fournir une couverture
mobile 3G à l’intérieur du domicile, pour les
domiciles ne bénéficiant pas d’une couverture
mobile suffisante.
La Femtocell d’Orange doit être connectée à une
box internet haut débit pour fournir une couverture
de réseau mobile intérieur étendue à une distance
de 20 mètres environ. Huit numéros de portable
Orange peuvent bénéficier de cette solution.
Pour en faire la demande, passez par le site Orange
et tapez « recherchez femtocell ». Vous pouvez
également joindre un opérateur par téléphone ou
par le chat Orange.

• Numéro vert Nuisances Sonores Portuaires
La ville d’Anglet s’est engagée pour réduire les
nuisances sonores portuaires en particulier la
nuit.
Un sonomètre indépendant a été implanté au port
de plaisance, une analyse précise et argumentée
des résultats confirme les dépassements
fréquents des niveaux sonores autorisés…
Les industriels ont été mis en demeure de
respecter les règles en vigueur.
Si les nuisances persistent la municipalité
d’Anglet pourrait lancer une procédure auprès
des tribunaux. Il est nécessaire d’appuyer cette
démarche par un relevé des nuisances.
A cet effet, un numéro vert 0800 738 738 a été
ouvert.
Il convient pour une meilleure efficacité de
s’inscrire auprès de Madame Guillemin au
06 69 97 78 13 pour localiser ensuite
automatiquement les appels sur le numéro vert.

RENCONTRE EN MAIRIE LE 12 DÉCEMBRE 2019

Représentants l’AMIC : Charles FERNANDEZ – François HOFFMANN – Daniel CHENE
Sujets abordés :

• AMENAGEMENT
DU BOULEVARD DES PLAGES

En 2020 mise aux normes de l’arrêt de BUS les
Dunes et revêtements enrobés entre l’entrée du
golf et la Madrague.
Pour le traitement des trottoirs côté Est, le
projet sera inscrit au programme pluriannuel
d’investissement à compter de 2021.

• APPLICATION DU PLU

Les projets (nombreux actuellement), notamment
promenade de la Barre, respectent les règles
d’urbanisme, recul de 5 m pour les garages et
annexes, recul de 10 m pour les habitations.

• RECEPTION DE LA 4 G

Il convient d’intervenir individuellement auprès
d’Orange, l’AMIC fera également un courrier dans
ce sens.

• CIRCULATION
PROMENADE DE LA BARRE

Un feu tricolore de régulation sera implanté au
niveau du centre équestre

• MISE EN SOUTERRAIN PROGRESSIVE
DES RESEAUX

Electrique, téléphone et éclairage public : cette
démarche sera intégrée dans tous les projets de
voirie à CHIBERTA et Boulevard des plages en
particulier.

• STATION ATMO :

Les démarches maintes fois réitérées par l’AMIC
sont prises en compte par la ville d’ANGLET qui
intervient aussi souvent que possible dans ce sens
auprès des « autorités ».

• NAVETTE FLUVIALE

Remise en service au printemps ; des emplace
ments vélos supplémentaires sont souhaités.
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QUESTIONNAIRE

À retourner SVP avant le 20 février 2020
Par courrier : SIEGE de l’AMIC - Parc IZADIA
297 Avenue de l’Adour - 64600 ANGLET
ou par Mel : amichiberta@outlook.fr
Nota : vous pouvez répondre au questionnaire même si vous n’êtes pas adhérent.

ARCHITECTURE/URBANISME
Importance :

Faible

Moyenne

Forte

Moyenne

Forte

Densité des constructions
Identité architecturale
Maintien de l’habitat individuel
Pleine terre/imperméabilisation
Recul d’implantation par rapport aux voies et au voisinage
Autre/remarque/suggestion

ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE
Importance :

Faible

Chenilles processionnaires
Enfouissement des réseaux souterrains
Entretien des rues et trottoirs
Estuaire de l’Adour – Arcatures
Végétalisation publique et privée
Autre/remarque/suggestion

BULLETIN D’ADHÉSION
à l’Association pour le Maintien de la vocation à l’habitat Individuel du lotissement du domaine de Chiberta
Par la présente, je sollicite mon adhésion à l’Association pour le Maintien de la vocation à l’habitat Individuel
du lotissement du domaine de Chiberta.
NOM :
Adresse du bien immobilier dont je suis propriétaire
ou locataire à Chiberta :

Prénom :
Adresse à laquelle je souhaite recevoir la correspondance
de l’Association (si elle est différente de la précédente) :

J’adresse ce bulletin à l’adresse au verso avec un chèque
de 25 euros représentatif de la cotisation annuelle.
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CIRCULATION/DEPLACEMENT
Importance :

Faible

Moyenne

Forte

Faible

Moyenne

Forte

Faible

Moyenne

Forte

Aménagement des carrefours
Pistes cyclables
Transports urbains
Trottoirs, circulation des piétons
Vitesse excessive
Autre/remarque/suggestion

OCEAN/PLAGES
Importance :
Animations/Activités nocturnes
Entretien des plages/Propreté
Gestion/Fréquentation promenade Mendiboure
Recul du trait de côte
Surveillance des plages
Autre/remarque/suggestion

PORT DE BAYONNE
Importance :
Bruit Aciérie (laminoir(s))
Effet de serre dégagement de Co 2
Nuisances olfactives
Particules dans l’atmosphère : Arsenic, Plomb, Nox etc.
Risques majeurs du site SEVESO II
Autre/remarque/suggestion

AMIC - ASSOCIATION DU QUARTIER DE CHIBERTA
Parc Izadia
297, avenue de l’Adour
64600 ANGLET
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