Compte rendu
de la réunion publique du 24 juillet 2018
« Notre bastide, demain.. »
Dans le cadre de la labellisation au réseau national des « Petites Cités de Caractère » la municipalité a lancé une
étude afin de se doter d’un document de référence garantissant la cohérence des projets et des aménagements à
venir, ainsi que d’un programme d’actions chiffré permettant l’échelonnement des investissements sur une période
de 15 à 20 ans.
Une équipe pluridisciplinaire a été sélectionnée pour réaliser cette étude qui a démarré en juillet 2018. Les
conclusions devront être disponibles pour lancer les procédures de demandes de financement des projets
prioritaires dès janvier 2019. En raison des enjeux de la démarche - qui vise à façonner l’avenir de notre bastide et de
notre commune - les habitants de Labastide ont été invités à participer une réunion de présentation et d’échanges.
La réunion publique s’est tenue le 24 juillet dernier. Quelques 60 personnes y ont participé avec les représentants
des partenaires institutionnels de la municipalité (CdC, Conseil du département, CAUE, CDT) ainsi que les membres
de l’équipe de consultants. Les représentants de l’OT, de l’ABF et des Chambres de métiers et de l’artisanat des
Landes étaient excusés.
Après l’introduction liminaire d’Alain Gaube, la présentation « powerpoint » de l’étude1 a été commentée
successivement par Giorgio Bonacci, Sophie Labassa (CDT), Claire Cazarres (CAUE), Jean Broustet et Gaëlle Duchene
(consultant). Alain Gaube a invité les participants à s’exprimer sur le sujet.
Les interventions ont été nombreuses, variées et pertinentes. On a relevé notamment :








L’accueil favorable de la démarche et de l’organisation d’une consultation publique sur un thème de cette
importance ;
Plusieurs questions sur le pilotage, le calendrier, le contenu et le coût de l’étude ;
La préoccupation pour la prise en compte des besoins des habitants, pas seulement des visiteurs et
touristes ;
La nécessité de disposer d’instruments plus efficaces pour protéger le patrimoine historique et paysager
ainsi que le bâti privé du village ;
La recherche d’un équilibre satisfaisant entre les interventions au niveau du bourg (périmètre de l’étude) et
à la campagne (entretien des chemins communaux) ;
Le souci de ne pas se trouver confrontés à une flambée des impôts municipaux comme conséquence de la
mise en œuvre du plan d’action ;
Le souhait exprimé par des nombreux participants d’être informés et consultés régulièrement sur
l’avancement de la réflexion.

Alain Gaube a conclu la rencontre en se réjouissant pour les commentaires et suggestions exprimés pendant la
séance. Des nombreuses possibilités sont offertes aux personnes qui souhaitent s’exprimer et contribuer à la
réflexion.





Des contributions écrites peuvent être déposées en mairie à l’attention de consultants.
Le 13 septembre prochain, l’équipe de consultants envisage une journée entière sur place à l’écoute des
habitants, des commerçants et prestataires du village. La matinée sera consacrée à une visite du périmètre
de l’étude. L’après-midi sera consacrée à des ateliers d’échanges sur les thèmes du tourisme, commerce,
habitat et paysage avec les habitants qui souhaitent participer activement à la réflexion.
Les habitants intéressés sont invités d’ores et déjà à se manifester en mairie ou directement auprès du
consultant.

Fin août, une information sera diffusée par mail et par des affiches pour rappeler aux habitants le rendez-vous du
13 septembre avec l’équipe de consultants.
En conclusion de la rencontre, le verre de l’amitié a offert aux uns et aux autres l’occasion de poursuivre les
discussions au niveau informel.
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Document de présentation « powerpoint » disponible en mairie

