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Louis Lassabatère
Rue Cazenave-Janet
64290 Lasseube

Lasseube, le 1er avril 2015

Objet : votre courrier daté du 25 février 2015

Monsieur,

Par la présente, nous venons répondre à votre courrier qui nous a été distribué lors du conseil municipal
du 12 mars dernier.

En premier lieu, nous tenions à vous remercier de votre démarche. Nous souhaitons que les Lasseubois
s'adressent  plus  souvent  à  l'ensemble  des  conseillers  municipaux  pour  leur  faire  part  de  leurs
remarques, souhaits, opinions ou doléances. 

Parmi les dix-huit points d'actualité que vous avez relevés, certains ne concernent pas à proprement
parlé le Conseil municipal, même si celui-ci peut informer et travailler avec les instances et services
concernés.

Ainsi  les  aménagements  à  la  sortie  ouest  du  bourg  sur  la  RD24  relèvent  de  la  compétence  du
Département. Ces travaux de sécurisation ont été souhaités et validés par les riverains immédiats et
permettent effectivement de faire ralentir les véhicules arrivant depuis Estialescq.
Mais des améliorations peuvent être apportées, comme la signalisation nocturne des chicanes (avec des
réflecteurs, par exemple). Nous en ferons part à la prochaine occasion.
Les travaux de cette même RD24 sont  en cours et  devraient  être terminés courant  juin, comme l'a
annoncé notre ancien conseiller général. Nous avons également interpellé par écrit notre Maire pour que
les voies communales servant de déviations provisoires puissent être refaites par le Département après
la réouverture complète de la RD24.
Nous ne manquons pas d'interpeller régulièrement la majorité sur ce dossier, auquel nous rajouterons le
carrefour route d'Escou/chemin Montoulieu.

Concernant la cyberbase qui ne fonctionne plus depuis quelques temps comme à son ouverture, des
négociations sont en cours actuellement entre la Communauté de Communes du Piémont Oloronais
(propriétaire  des  ordinateurs  et  du  mobilier),  l'association  « Atout  Jeune  Famille »  et  la  Mairie  de
Lasseube pour une utilisation différente du matériel et des locaux.

Sur les dossiers communaux que vous évoquez, sachez que nous avons déjà regretté auprès de la
majorité l'état de dégradation des cours de tennis et de la rue Cazenave-Janet. 
Nous avons également demandé que des places de stationnement soient réservées aux clients des
commerces et du marché (via une zone bleue par exemple, ou des arrêts minute) ; notre proposition a
retenu toute l'attention du Maire, mais sa concrétisation tarde à venir.

Le Plan Local d'Urbanisme ayant été approuvé en 2012, il ne semble pas opportun de lancer d'ores et
déjà une révision complète. D'autant plus que cette révision serait pilotée désormais par la CCPO dans
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le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale. Une révision ne pourra avoir lieu vraisemblablement que
lors de la prochaine mandature.

Sur les risques d'inondations à différents endroits du village,  nous constatons avec vous qu'aucune
étude ne semble en cours. Le curage du canal a été réalisé et c'était une nécessité. 
Néanmoins, une étude hydrologique et préventive est indispensable, en lien avec le SIVU des Baïses et
la CCPO. 
Pour  cela  il  semble  important  de reprendre le  cadastre napoléonien pour  vérifier  la  disposition  des
canaux et chenaux de l'époque et les études éventuelles détenues par le Département quand un bassin
écrêteur amont avait été évoqué par le Conseiller général, Michel Maumus.

Enfin sur le dossier qui va impacter fortement les finances de la commune pour les années à venir, à
savoir l'implantation du futur Centre d'Incendie et de Secours, notre position n'a pas varié depuis la
campagne.
Hormis l'accès difficile en cas de crue centénale, cette nouvelle caserne aux normes contemporaines ne
peut pas s'implanter à l'emplacement de l'actuelle (le terrain n'est pas assez grand pour les manœuvres
extérieures).
Nous constatons avec vous que d'autres terrains proches d'une route départementale (avec des coûts
d'accès limités) et des réseaux (électricité, eau, assainissement) permettraient des économies certaines
à la collectivité (commune et département). 
Nous avons évoqué ce dossier avec Anne Barbet et André Berdou durant la campagne et nous allons
les solliciter à nouveau dès leur installation dans leurs nouvelles fonctions.
Vous aurez pu constater sur notre blog et dans la presse locale que nous continuons à demander à la
majorité  municipale  de réfléchir,  avec nous,  à d'autres alternatives à la  parcelle  Pourtau dont  nous
continuons à dire que c'est un mauvaix choix. 
Le corollaire de cette implantation serait une éventuelle déviation du bourg. Dès que nous avons eu vent
de  ce  projet,  nous  avons  dit  notre  opposition  a-priori  et  avons  réclamé une  étude  d'impact  socio-
économique en complément de l'étude technique lancée par notre ancien Conseiller général et promise
en 2014. Nous attendons toujours !
Les élus départementaux ayant changé, la réalisation d'une déviation en zone inondable nous semble
peu probable mais nous restons vigilants  et  demanderons aux conseillers départementaux de l'être
également.

N'hésitez pas à nous interpeller dès que vous le souhaitez : même minoritaires, nous répondons aux
sollicitations de tous les Lasseubois.
Avec votre accord (verbal ou écrit), nous vous proposons de mettre en ligne sur notre blog votre courrier
et  notre réponse.  Il  nous semble nécessaire que les Lasseubois prennent  la  parole sur les affaires
communales et votre contribution pourrait certainement aider d'autres concitoyens à en faire de même.

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos salutations
respectueuses.

Henriette Alègre, Séverine Bourdet-Pees,
Franck Remazeilles et Cédric Laprun

conseillers municipaux minoritaires

PS :  les  critères  d'esthétisme  des  jardinières  de  la  rue  Barthou  n'étant  pas  partagés  par  tous  les
Lasseubois, nous n'avons pas répondu sur ce point.


