Annexe à l’analyse du questionnaire « Particuliers »
Recueil des contributions ouvertes des questions 8, 13 et 14

Question 8 : Pourquoi je me rends en forêt ?
Nombre de réponses ouvertes : 78

1 – Pour promener mon animal de compagnie (21 réponses / 26,9%)
•

Pour sortir le chien

•

Promener mon chien

•
•

Un endroit où le chien peut être libre (sans laisse) sans danger
Pour promener mon chien

•
•

Promener tranquillement mon animal de compagnie
Promener le chien

•

Me promener avec mon enfant et mon chien

•

Pour faire courir mon chien

•

Sortir mon chien

•

Promener mon chien

•

Permettre à mon chien de rencontrer d'autres chiens

•
•
•

Et pour promener mon chien
Pour promener mon chien
C'est en effet l'un de ces besoins vitaux : pouvoir se promener en liberté. Étant donné qu'il
n'existe pas d'autres lieux sur l'agglomération qui offre cette possibilité, il est primordial pour
l'équilibre de mon chien qu'il continue à avoir accès à tout ou partie de la forêt en toute liberté
(sans être tenu en laisse).

•

Promener mon animal de compagnie

•
•

Marcher avec mes 2 chiens
Promener mon chien

•

Promener mon animal de compagnie

•
•

Promener le chien
Promener mon chien

•

Promener mon chien

2 – Pour profiter de l’environnement de la forêt (19 réponses /
24,3%)
•
•
•
•
•
•

Observer les plantes à fleurs et les fougères
Respirer de l’oxygène !
L'odeur des pins
Pratiquer la sylvothérapie
Pour m'éloigner du bruit de la ville et respirer
Parce que la nature est mon milieu naturel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contemplation
Pour profiter d'une forêt "naturelle" et pas d'un parc
aménagé
Pour mon bien-être personnel
Plaisir d'être dans les bois
Calme, côté sauvage, aménagements restreints
Promenade
J'aime marcher dans un lieu boisé
Par plaisir
Marcher agréablement un petit moment
Me promener
Observation des oiseaux

3 – Pour la traverser et accéder à la plage, à mon domicile ou à mon
lieu de travail (16 réponses / 20,5%)
•
•

J’emprunte la piste cyclable pour me rendre au port de plaisance
Eviter les voitures pour aller à la plage

•
•
•

Trajet travail-domicile
Pour la traverser
J'y amène mes petits-enfants car j'ai remarqué que cela les sérénise. J'emprunte également le
chemin en bord de forêt pour aller ou revenir des commerces des 5 cantons à pied.
Traversée de la forêt à vélo pour éviter les routes encombrées de voitures
Traversée vers / de Bayonne
Meilleur trajet maison/la Barre
Pour me rendre aux plages

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’aime y passer du temps - la traverser
Me rendre à la plage
Traverser la forêt à vélo
Passage par la forêt pour aller au travail à vélo
Je l'utilise pour traverser à vélo et aller à la plage avec les enfants à vélo. Ça évite les routes et c'est
très agréable
Boucle randonnée Anglet 10-15km
Pour accéder à la plage depuis Blancpignon

4 – Pour sortir en famille (7 réponses / 8,9%)
•
•
•
•
•

Promenade en famille ou avec des amis
Pour y amener mes petits enfants
Pour promener mes petits-enfants
Être avec la famille
Enseigner la nature aux enfants

•
•

Pour que ma fille joue au terrain de jeu
Faire découvrir la forêt aux amis et famille qui ne sont
pas d'ici.

5 – Pour me promener à cheval (3 réponses / 3,8%)
•

Balade à cheval avec le centre équestre

•

Promenade à cheval

•

Promenade à cheval

6 – Pour prendre des photographies (3 réponses / 3,8%)
•
•
•

Prendre des photos
Photos
Photographie

7 – Par rapport aux activités proposées (6 réponses / 7,6 %)
•
•
•
•
•
•

Pour courir
Parcours de santé
Musculation
Chasse
Chasse
Pour faire de l’accrobranche

8– Autres (5 réponses / 6,4%)
•
•
•
•
•

Pollution des engins motorisés
Professionnel dans l'environnement
Observation des oiseaux
Nostalgie de mon enfance
Pour fuir la foule

Question 13 : « Pour moi, les autres priorités à prendre en
compte sont… »
Nombre de réponses ouvertes : 399

1 –Préservation de la forêt et limitation de l’urbanisation (101
réponses / 25,3%)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Maintenir la quiétude du lieu
Ne pas laisser les promoteurs immobiliers s’installer dans la zone du Pignada… Même s’il y a
pressions…
Interdire les nouvelles constructions à proximité de la forêt et détruire les maisons pour créer
des zones tampons atout de la forêt du Pignada et idem Lazaret.
Sanctuariser l'ensemble du refuge jusqu'à la barre et parc Izadia et rendre impossible les
velléités des promoteurs...de raser les dernières parcelles de pins entre les maisons de
Chiberta/Corsaires...
Créer une activité agropastorale et pédagogique dans la forêt en permanence pour entretenir
naturellement les sous-bois... (Brebis, chèvres...)
Arrêter complètement, immédiatement et définitivement toute possibilité d'emprise urbaine
aux dépens de la forêt, c'est à dire interdire toute nouvelle construction sur le territoire.
Arrêter la construction des maisons individuelles en lieu et place de l'ancienne forêt.
Aucune construction !!!!!!!!
Aucune construction, superficie de la forêt identique à celle antérieure à l'incendie,
Reboisement dense et diversifié. Moins de pins, plus de chênes et chênes liège.
Cela doit rester une forêt (avec le côté sauvage que comprend le concept de forêt). Les
activités et balades ne doivent pas devenir une priorité (à mon avis)
Cette forêt doit être une "illustration" de nos impératifs écologiques et de notre respect à la
nature. Je ne suis pas pour y faire un lieu d'activités ludiques, sportives, mais d'en faire un
sanctuaire où tout est fait pour redonner son importance vitale à la nature. La sacraliser. Si
parcours sportif, si lieu d'animation, ce doit être localisé et centré sur une partie bien définie
de la superficie et non "couvrir" la totalité
Conserver les voies sauvages et authentiques. Multiplier les abris pour animaux sauvages (ou
espaces vierges)
Conserver une ambiance mi-sauvage, mi-urbaine, comme avant l'incendie (et ne pas abuser
des panneaux signalétiques)
De laisser la nature en place. Il faut arrêter de raser les arbres et modifier la nature pour des
aménagements touristiques ou immobiliers !
DOIT RESTER SAUVAGE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

Dôme sonore : en évitant les allées bordant la circulation, la forêt coupait des bruits de
l'activité humaine pour nous verser dans un autre univers sonore, bien naturel et spécifique
d'une pinède
Empêcher la construction de nouvelles habitations en proximité de la forêt et conserver un
espace calme et non envahi par les groupes consommateurs d’activités de loisirs.
Excrément des chiens / garder le coté sauvage aventure
Éviter la sur fréquentation, préserver "l'intimité"
Eviter les constructions et préserver ce havre de paix comme le Maharin
Eviter les constructions immobilières aux alentours du Pignada pour éviter les risques et
préserver la quiétude.
Face à une urbanisation galopante, en particulier à Anglet, il est absolument indispensable de
recréer ce boisement dans sa forme la plus naturelle possible.
Forêt naturelle sans trop d’aménagement
Forte sensibilisation aux risques d'incendie
Garder ce "poumon vert" au milieu de notre ville d'Anglet est primordial !! Non au béton !! Non
à la construction d’habitations ou autres !!
Garder la forêt la plus "naturelle" possible. Donc pas besoin de trop de signalétique, de
sentiers...etc... (À part espace IZADIA)
Garder la forêt sans construction.
Garder la forêt telle qu'elle était avant l'incendie
Garder le site tel qu’il était
Garder une zone de verdure "loin" de la ville
Gardez de la forêt !!! Surtout ne pas laisser 1 cm de plus aux constructions, la forêt du Pignada
est un atout majeur pour notre ville.
Il
faut
arrêter
de
construire
des
maisons
et
des
appartements.
Anglet est dénaturé, c’est bien dommage. En plus toutes les constructions n’ont rien avoir
l’identité du Pays Basque.
Il faut garder des zones "sauvages" non accessible à l'homme pour protéger la biodiversité
Il ne faut surtout pas développer les activités ludiques ce qui reviendrait à amener les voitures
les pollutions de toute sortes, le bruit et à nouveau le risque d'incendie
La forêt doit redevenir une forêt ! Un espace 100% naturel ! Pas un parc d'attraction ou un
centre de loisir !
La forêt doit rester un endroit où toutes les générations se croisent, doit être adapté aux
promeneurs, aux sportifs et aux familles dans le respect de la nature. La zone doit être sans
activité commerciale. La forêt doit être entretenu sans excès écologique.
La forêt doit rester un espace naturel ouvert à la population mais elle doit être sécurisée :
recul de la limite d'arbres au droit des constructions, entretien régulier, débroussaillage,
davantage de bornes incendie, veille régulière par les pompiers durant l'été
La forêt du Pignada représente un poumon pour notre côte basque. Elle doit rester un espace
naturel et sauvage. A l'heure de l'urgence climatique, son existence n'en est que plus
importante pour maintenir une végétation dense, riche en biodiversité, permettant d'y
trouver de l'ombrage et de la fraîcheur. On doit donc limiter l'urbanisation à son voisinage,
limiter les aménagements anthropiques à son voisinage direct, étendre son emprise pour
préserver l'érosion du littoral.
La forêt est un milieu à l'état naturel, ce n'est ni un parc, ni un jardin public préservons cette
richesse.
La nature et seulement la nature.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La protection de la biodiversité doit être une priorité. Préserver et favoriser au maximum
l'espace naturel de la faune et la flore qui s'amenuise de manière exponentielle, notamment
grâce à un bétonnage massif de notre cité ces dernières années.
La protection du site par rapport à la frénésie constructive
La quiétude, reboisement, pas de construction immobilière ou culturelle
La sanctuarisation définitive de cet espace et rendre impossible toute construction
immobilière.
Laisser le plus de nature possible, favoriser le moins d'impact de l'homme sur la nature
Laisser l'espace le plus sauvage possible. Ne rien y construire et développer la biodiversité
Laissez la forêt la plus "naturelle" possible aucune structure bétonnée ne pas faire de chemin
en dur
Le respect d’aménagements minimum (chemins, sentiers) pour préserver le caractère
forestier sauvage du Pignada
Arrêter strictement l’urbanisation et les constructions neuves en lisière de forêt quelles que
soient les pressions immobilières
Limiter l’accessibilité et les parkings
Limiter l'urbanisation / prendre en compte le réchauffement climatique / zone d'eaux ? /
recréer une forêt "naturelle" choix essences de bois naturellement présent historiquement
Limiter l'urbanisation alentour, cesser les enclaves construites, gérer une zone de transition
écologique autour de la forêt (limiter l’éclairage public, informer les propriétaires pour une
meilleure gestion écologique des jardins), inciter les habitants à venir s'y promener
Maintenir à tout prix un espace naturel protégé
Moins de grands axes (sentiers)
Ne pas développer le côté touristique, garder l'authenticité, retrouver la flore d'antan (genêts,
bruyère)
Ne pas faire un Disneyland vert comme à la plaine d'Ansot
Ne pas goudronner ou grignoter de l'espace végétal pour des jeux/loisirs/parking
Ne pas intégrer la forêt dans un contrat social. L'homme est peut-être naturellement bon
mais à il est largement corrompu par la société. Gardons une pensée sauvage et laissons à la
forêt une chance de ne pas être écraser par la ville.
Ne pas profiter de l'opportunité de l'espace libéré par le feu, pour en autoriser des
constructions immobilières (maisons, immeubles ou autres). Il faut garder un endroit
très "nature".
Ne pas réglementer l'utilisation de la forêt comme ce qui est fait depuis l'incendie, a savoir
comment balader son chien..., la foret doit rester sauvage comme elle l'était avant l'incendie,
avec juste quelques zones entretenues pour servir de coupes feux, et interdire l'accès aux
vélos en dehors des voies prévues à cet usage.
NE PAS TOUCHER A LA SURFACE BOISEE
Ne pas trop "urbaniser" la forêt, nous laisser déambuler dans cette nature sauvage et calme
Ne pas urbaniser la forêt et ses alentours
Ne pas urbaniser, ni aménager, préserver au plus possible la forêt !
Ne surtout pas construire et garder ce lieu vert intact.
Œuvrer pour protéger les autres espaces naturels et de forêt du BAB
Pas d’habitations dans la forêt et à ses proches environ
Pas de construction, ni immeubles ni maisons
Pas de constructions sur la totalité de ces terrains

•

Pas d'urbanisation à outrance (secteur blancpignon et chiberta), actualiser le périmètre de
protection captage eau souterraine.

•
•

Pérennisation de chaque centimètre de la foret
Plus aucune construction dans où aux abords de la forêt. Et un peu plus de voies accessibles
à vélo. La traversée de la forêt à vélo est un enchantement quotidien.
Pour moi une forêt en ville est un trésor à préserver, aucun aménagement sportif et ludique
n'est nécessaire, uniquement des informations pédagogiques et des chemins forestiers. Les
aménagements sportifs peuvent être ajouté en bord de mer
Préservation de l'espace naturel, pas de "bétonnisation" de la forêt
Préservation du site à très long terme en veillant à ne pas répondre aux appétits des
promoteurs immobiliers.
Préserver au cœur d'Anglet un espace de liberté, réglementé, sans pour autant en faire trop
sa promotion. Il faut laisser à chacun le choix de la découvrir comme il le souhaite (à pied, en
vélo, à cheval...etc..)
Préserver cette zone de toute urbanisation supplémentaire
Préserver la naturalité, et le caractère sauvage du poignard à ne pas en faire un « jardin
public »
Préserver la nature, arrêter de construire
Préserver la quiétude du lieu et tout faire pour que l'urbanisation ne grignote pas
progressivement la forêt
Préserver l'inconstructibilité de notre forêt. Préserver les dunes boisées existantes.
Introduire des espèces végétales résistantes aux intempéries

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Protection du cadre
Que cette forêt redevienne une forêt et pas un parc de loisir !
Que la forêt redevienne ce qu'elle était avant le feu. Qu'on s'y promène avec plaisir et surtout
aucune construction même pas l'agrandissement du cimetière
Que la forêt reste un espace pour tous, c’est un des rares espaces où nous pouvons promener
nos chiens en liberté et en famille et cela ne doit pas être remis en cause.
Que la forêt reste une forêt, et ne devienne pas un immense parc. Et remettre les installations
de sport qui ont brûlé !
Reboisement dense et Limiter les zones d’activités et leur nombre et entretenir au mieux
espaces
Reboiser les 100ha brûlés, l'entretenir et le protéger de toute autre activité extérieure. Que
cela reste une forêt ! Pas d’aménagements si ce n'est ceux qui sont déjà existant.
Recréer cet espace naturel et sauvage, donc ne pas aménager avec plein de chemin
"autoroute"
Régénérer la forêt, redonner toute sa place à la nature, seul poumon de notre ville. Lutter
contre les espèces envahissantes et nocives. Replanter des pins certes mais aussi des
feuillus. Arrêter de détruire le peu de forêt qui reste par l'accord de permis de construire qui
grignotent Pignada...
Replanter rapidement. Ne pas trop aménager, rester le plus naturel possible
Respecter les besoins de la Nature et non pas les envies de l'homme.
Respecter l'histoire, la biodiversité et la tranquillité du lieu, ne pas surdévelopper les parkings
et les activités ludiques.
Rétablir la forêt dans son site d'origine
Retrouver une forêt ressemblant à ce qui existait faisant côtoyer la nature et les angloys avec
leurs diverses activités. Pas de foret ressemblant à un parc, ou une forêt artificialisée

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanctuariser
Suppression de la piste de skate ; éloignement des parkings ; zone exceptionnelle à isoler des
activités bruyantes et polluantes
Surtout pas de bétonnage à la Robert Alday et laisser la nature revenir à elle. Gros soucis des
animaux domestiques non tenus.
Un espace de liberté le plus sauvage possible
Utilisation de l'espace en liberté, pas trop d'aménagements.
Y préserver le calme
Zéro construction autorisée
Recréer un poumon local
Conserver les accès et chemins existants par le passé comme l'accès par le Sentier du
Pavillon Chinois. Reboisement le plus rapidement possible, mix à réaliser avec des arbres déjà
adultes.

2- Protection de la biodiversité et reboisement rapide (85
réponses, 21,3%)
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Importance de ce poumon vert en ville (oxygène !!!)
Calme pour le ressourcement
Cohabitation intelligente des marcheurs, des cyclistes et cavaliers
Ne pas perdre la moindre parcelle au profit de constructions !
Penser aux personnes âgées : elles doivent pouvoir s'asseoir …
1. Reboisement à l'identique : la forêt du Pignada est une forêt de pins maritimes, de chênes et
de chênes lièges. 2. Se garder de suraménager la forêt en jeux, parcours, etc. La forêt est déjà
en elle-même un terrain de jeu magnifique. 3. Que les pouvoirs publics s'assurent avec plus de
rigueur du respect des règlements qui protègent la forêt et les promeneurs (DFCI - chiens
agressifs et non-tenus en laisse, déjections canines omniprésentes et non ramassées) 4. Que les
travaux forestiers de débroussaillage soient limités à leur strict nécessaire et soient moins
agressifs vis à vis de la forêt (arbres abimés, racines arrachées, etc.)
Attirer et protéger la biodiversité locale pour repeupler la forêt, sans que les animaux ne soient
mis en danger par les voitures alentour.
Avoir une zone délimitée pour que les habitants puissent replanter sous contrôle d'un
responsable forêt (ex : sapin de Noël à réutiliser, arbre et arbuste des jardins privatifs lors des
réaménagement de ces derniers...)
Biodiversité et espèces résistantes au feu
C'était un lieu naturel, il doit redevenir un lieu naturel ! Nos anciens ont planté des pins (Le
Pignada !) il faut reboiser avec des pins. Cette essence est la plus adapté à ce type de sol et de
climat.
Conservation de la pinède à pin maritime, chêne liège et espèces associées, tests et spots
d'espèces végétales différentes/ dérèglement climatique (robinier, cèdre, douglass, chênes, ...),
préservation de la faune, interdiction de la chasse, chiens tenus en laisse (dérangement de la
faune subsistante)
Conserver le caractère naturel de la forêt
Conserver le nivellement actuel des sols de la zone à reboiser
Créer une forêt nourricière

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Des espaces d'expérimentations ou de partage social
Diversité de flore et animaux
Diversité de la végétation
Eco pâturage
Eco pâturage
Entretenir - Protéger - Redonner le charme d'antan.
Environnement, faune et flore
Évolution de la forêt au fil des années face au réchauffement climatique + éviter l'envahissement
par les cigales (car induisent une forte nuisance sonore) + faire qu'elle reste une forêt et pas juste
un parc de promenade arboré
Favoriser faune et flore
Garder ce poumon végétal dans notre ville
Garder la zone refuge pour la faune et la flore
Gestion raisonnée de la biodiversité avec suivi régulier.
Implanter des chênes liège en grande quantité.
Introduire un peu de vie animale
La biodiversité
La faune
La forêt doit rester une forêt pas un parc urbain. Un parcours de santé. Les voies vertes
existantes mieux entretenues car dangereuses en vélo par endroit notamment pour les enfants.
Pas plus de panneaux de direction, pas un endroit ludique ni plein d’activités.
Et surtout arrêtez les pratiques d’exhibitionnisme/voyeurisme dans les zones concernées.
La nature
La préservation de la forêt tout simplement tout en l'entretenant bien !
La principale la préservation de cet espace de biodiversité
La protection d'espaces naturels rares sur la côte, de la faune et flore sauvage
La rapidité du reboisement n'est pas prise en compte dans ce questionnaire, sachant qu'il faut
30 ans pour avoir un arbre "adulte". Quel est l'intérêt réel de cette consultation ? différer d'un an
ce chantier primordial pour notre ville ? Il est vrai que nous avons l'habitude (voir le projet de
piscine promis par le maire en 2014 !!!!...)
La reforestation pour retrouver notre poumon vert
La sauvegarde de ce poumon naturel.
La variété des essences d'arbres à replanter + ne pas les aligner de façon à avoir une impression
plus "naturelle"
Laisser faire la nature
Laisser la forêt la plus naturelle possible
Laisser la forêt reprendre ses droits, nature, faune. Fumer strictement interdit.
Laisser la forêt se régénérer d'elle-même ce serait une priorité, attendre quelques années avant
de compléter par d'autres plantations, faire confiance à la nature.
Le maintien de la nature
Le Pignada doit rester un Pignada. Pas question de remplacer les pins par d'autres essences plus
à la mode ou prétendument plus adaptées au changement climatique.
Le respect de la faune et de la flore
Le respect de la nature
Le respect du calme du lieu en prévision d'un accroissement de la fréquentation après
réhabilitation. La forêt est un écosystème à préserver et à faire prospérer avec une main
bienveillante.
Ne pas dénaturer notre forêt, la replanter telle qu'elle était.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poumon vert
Préservation d’un espace naturel
Préservation de cet espace de quiétude/ressourcement urbain qui échappe en partie à une trop
grande intervention humaine. Retrouvez un espace de biodiversité naturelle.
Préservation de la faune.
Préservation de la nature
Préservation de l'aspect sauvage de la forêt
Préserver la forêt, et arrêter les travaux de l'écrin de Chiberta
Préserver la nature : faune et flore
Préserver le "poumon vert" local.

•
•

Préserver l'écosystème de la forêt, introduire ou réintroduire des espèces en disparition
Protection de cet espace qui une sorte de poumon vert au sein de notre commune

•
•
•
•

Protection de la faune (oubliée ici), chasse interdite
Quiétude et ne pas en faire une attraction mais conserver la forêt le plus naturellement possible
Reboisement rapide
Reboisement rapide avec les essences qui constituent la nature de la Pignada "les pins". De plus
vous ne parlez pas des riverains qui ont été touchés par l'incendie et de la profonde détérioration
de leur cadre de vie. Nous sommes les premiers concernés il me semble !!
Reboiser densément et aménager des ilots sanctuarisés pour la nature
Reboiser la forêt
Régénération de la forêt dans le respect de l'habitat naturel identifié : forêt dunaire de pin
maritime et de chêne liège (code Natura 2000 : 2180 - code Corine Biotope C.B.16-29)
Remettre des arbres
REPLANTER +++
REPLANTER DES ARBRES
Replanter pour une re végétalisation la + rapide possible
REPLENTARE DES ARBRES
Respect de la Nature, de la faune et de la flore !
Respecter les essences d'origine, le Pignada porte son nom pour une bonne raison.
Rétablir un peu d’élevage
Retrouver une Pignada mais entretenue cette fois et dans le long terme
Réussir à préserver la forêt "naturelle" tout en permettant l'accès aux promeneurs
Rouvrir vite
Sensibiliser l'Homme à sa juste place dans la Nature. Reconsidérer sa relation à la forêt, ainsi ne
pas limiter votre relation à Pignada à une consommation économique et de loisir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Son bon développement
Surtout la protection des arbres et des animaux
Surtout re planter suffisamment d’arbre pour retrouver notre belle forêt
Un poumon vert, espace nature Calme et reposant
Un poumon vert lieu pour se ressourcer et se détendre
Vite replanter car depuis 1 an et demi ça aurait déjà pu grandir et se développer trop de perte de
temps
• La pérennisation de c'est espace de biodiversité par la sanctuarisation de l'intégrité de la forêt
dans sa superficie actuelle.
• Préserver cet espace naturel
• Préservation du poumon vert d'Anglet qui fait partie intégrale de la ville.
• Urgence du reboisement pour lutter contre le réchauffement climatique

3 – Sécurité et prévention contre les incendies (36 réponses /
9,0%)
•
•
•
•

•

•
•

Bornes d’incendie ; nettoyage, débroussaillage de façon régulière.
ENTRETIEN ANTI-INCENDIE
Entretien régulier de la forêt, couloirs anti-incendie,
Environnement trop important ; fréquentation très importante, sentiment d'insécurité.
Avec présence de tentes (en été). Présence de gardes ou gendarmes équestres serait
apprécié. Merci
Éviter le risque incendie en nettoyant plus et en sanctionnant les mauvais usagers
(camping sauvage, déchets jetés…). Lampes contrôles et la prévention doivent être
intensifiés l’été avec les touristes
Garantir la sécurité (énormément de chiens non tenus en laisse)
Gardes forestiers pour informer les promeneurs et surveiller les zones sanctuarisées,
mission : protéger au maximum la faune et la flore de la forêt.

•
•

Gestions des risques d’incendie
La priorité, pour moi, est que ça doit être une forêt, pas un alignement d'arbres.
L'essence des futurs arbres doit être bien étudiée en fonction de la proximité de l'océan
et de la montée de la température. Il serait dommage que dans 20 ans, elle se meurt et
corresponde plus aux besoins. Aussi, cette forêt doit être accessible facilement par le
service des pompiers et l'accès à l'eau sans chemin goudronné bien sûr. Beaucoup plus
que d'interdire la forêt en cas de forte chaleur, car ça serait une aberration contreproductive pour moi, c'est sur la prévention et une intervention rapide et efficace des
pompiers qu'il faut mettre l'accent.

•
•
•

La protection des riverains contre le risque d'incendie (expérimenté en 2020 !).
La sécurité
La sécurité dans le bois (agression et prostitution) et le problème des chenilles
processionnaires et aussi

•
•

La sécurité des lieux et des personnes
La sécurité incendie de la forêt : Présence de poteaux d'incendie de réservoirs d'eau et
de tas de terre ou sable pour procéder par étouffement pour l'extinction. Protection de
la faune en cas d'incendie (zones refuges pour les espèces). Obligation d'entretien des
abords de la forêt par les particuliers (même démarche qu'en Méditerranée) et création
de pistes coupe-feu.
La sécurité que ça ne devienne plus un squat à drogués.
LA SURVEILLANCE
La surveillance et le contrôle du respect de la nature par l'autorité municipale ou dédiée
Obliger les propriétaires de chien à garder leur animal en laisse, car les chiens sont
dangereux pour les cyclistes en particulier. Les chiens dangereux se multiplient en
forêt, une présence policière régulière serait indispensable.

•
•
•
•

•

•
•

Panneaux d'interdiction tel feu, barbecue, déchets et Arrêté pour les riverains avec
obligation de nettoyage avec contrôle. Patrouille police municipal environnement
dédiée à la foret et littoral
Prévention contre l'incendie
Prévention risque d'incendie: entretien régulier de la forêt (équilibre à trouver entre
débroussaillage et aspect sauvage) , zonage anti feu (raisonnable pour conserver aspect
sauvage et naturel), surveillance constante limitant le temps d'intervention en cas
d'incendie ( mixte entre moyens humains et télésurveillance), application permettant à
la population d'alerter en live contre les risques divers ( dégradation, pollution etc..),
prévention accrue lors de période de sécheresse à risque etc..
Protection contre les incendies
Protection de la forêt et des habitations limitrophes contre les incendies (création de
zones pare-feu, entretien et nettoyages réguliers de la forêt, surveillance par des gardes
forestiers (policiers ?) à cheval pendant l'été notamment)
Protection de la forêt, sécurité des promeneurs, respect de la nature et de la quiétude.
Protection et prévention contre incendie

•

Protection incendie

•
•

Reboiser, sécuriser, aménagement sportif
Sécurisation de la zone afin que même une femme seule puisse y aller sans craindre une
mauvaise rencontre...
Sécurité et tenue des chiens en laisse
Sécurité max le long des routes qui entoure la forêt
Sécurité. 2 fois attaqué par des chiens en courant (sans conséquence, se sont arrêtés
avant de mordre)
Son rôle vis à vis des nuisances portuaires : bruit + absorption des gaz à effet de serre +
protection en cas d'accident

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surveillance à cheval - réseau eau incendie Surveillance de la foret
Surveillance incendie
Tout faire pour éviter une nouvelle catastrophe (surveillance et entretien régulier du
sous-bois...)
Un système de protection contre l'incendie efficace.
Entretien régulier et surveillance de la forêt (incendie).

4 - Propreté et entretien (29 réponses / 7,3%)
•
•
•

Déboisement des mauvaises herbes au sol
Entretien régulier de la forêt
Entretien, ne pas laisser le sous-bois à l’abandon, cause principale de la propagation de
l'incendie. Travailler sur les essences de plantes de sous canopée en particulier gérer des zones
ou massif d 'arbousier, ajoncs, genets en respectant les espèces naturelles de la zone. Dans la
diversité des essences pour la canopée garder une majorité (environ 70%) d’arbres à feuillage
permanent bien sur conifères thuya sequoia, mais aussi chênes lièges, verts et autres. On
s’aperçoit que les pins parasols se comportent particulièrement bien dans la zone. (Zone Barre,
Rondpoint), ce qui n 'était pas évident. Donc on peut augmenter la proportion de cette espèce.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans le questionnaire précédent j'ai considéré que le plus important était le 1 et le moins le 7. De
la façon que la question sont posées ce n'est pas évident !!!
Entretien anti-incendie ; entretien gros nettoyages pour enlever tous les déchets
Entretien avec un équipement respectant les repousses (actuellement, les gros engins
saccagent d'innombrables petits pieds de feuillus)
Entretien de la forêt
Entretien de la forêt très important
Entretien irréprochable pour essayer d’éviter un autre incendie
Entretien permanent de la forêt.
Entretien végétal et ramassage de déchets
Gérer le débardage et nettoyage de la pinède manière plus douce. A chaque fois c'est un carnage,
tout est saccagé, arraché. Les chevaux ne sont pas suffisamment utilisés.
Gestion des déchets, dépôts sauvages, suivi espèces invasives
La lutte contre la pollution (déchets, ...)
La propreté
La propreté des espaces et de la forêt : excréments de chiens sur les chemins et abords, papiers,
préservatifs et autres déchets dans les buissons et les petits chemins
La propreté des lieux à respecter
Le respect des lieux propreté merde des chiens
Le respect des usagers pour la forêt (ramasser les crottes de chiens, ne pas jeter de déchets,
nuisances sonores)
Le respect du lieu par une invitation à une plus grande responsabilité en termes de propreté...
Présence de poubelles plus importante à des endroits stratégiques ? Personnes employées pour
nettoyer la forêt régulièrement ?
L'entretien des propriétaires, qui a fait que sans celui-ci et cela depuis de très nombreuses
années tout a brûlé, une honte ! Replanter rapidement, ne pas attendre 2022 ! Izadia a été
replanter l'année dernière !
L'installation de poubelles et sacs pour les déjections canines au niveau des différentes entrées
Meilleur entretien sous les jeunes arbres feuillus, sans utiliser de gros engins destructeurs des
jeunes pousses.
Nettoyage (le déboisement a fait ressortir de nombreux déchets), et sanction des pollueurs
Nettoyage, entretien
Prise en compte du nettoyage des abords par les riverains
Propreté des sentiers (saletés animales)
Propreté du lieu, notamment sur le parking au début de voix du pavillon chinois côté promenade
de la barre (côté ouest) et ses alentours !!
Propreté et entretien régulier
Un bon entretien
Un entretien régulier, comme jusqu'à maintenant
Une gestion sans pesticides et avec un minimum de mécanisation.

5 - Réglementations et contrôles des incivilités (29 réponses /
7,3%)
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Arrêt de la chasse dans cette forêt familiale ! Une aberration à mon sens...laisser la possibilité
aux propriétaires de chiens de les laisser sans laisse en dehors de la voie verte comme avant...
Assurer la sécurité des personnes (par exemple chiens en liberté sans muselière) et de la forêt
(incivilités, non-respect des règles d'hygiène ou de prévention incendie)
Aujourd'hui mercredi 15/12/21 j'ai marché de 9h à 12h en marche nordique : pas d'oiseaux, trop de
chiens non tenus en laisse, trop de merdes de chiens. Il faut regarder où on met les pieds plutôt
que d'avoir le nez en l’air ! Manque de toilettes à proximité des entrées type sanisette RPS. Mon
fils qui courre tous les WE s'est fait courser par des chiens et c'est très souvent et absolument
désagréable.
Beaucoup trop de chiens divaguant sans laisse et sans muselière lorsque c'est requis. Dont des
races potentiellement dangereuses (pitbulls, Staffordshire terriers, rottweilers). Il faut que la
règlementation soit respectée pour le respect de tous
Chasse interdite
Chiens à tenir en laisse !!! responsabiliser les visiteurs à ce problème de chiens vacants
Création de zones sans chiens.
Faire en sorte que les propriétaires de chien ramassent les merdes (il y en a partout)
Incitation au respect de la forêt
Interdiction définitive de la chasse, SANCTIONS AUX POLLUEURS, Nettoyage
Interdire aux fumeurs
Interdire la chasse
Interdire la chasse
Interdire la CHASSE !!!
Interdire les chiens
La non-utilisation de produits toxiques pour l'entretien de la forêt et l'interdiction de la chasse
Les chenilles processionnaires et la sécurité dans la forêt (passage régulier de la police)
Limiter à 10 kilomètres à l'heure la vitesse maximale des vélos sur les pistes cyclables, voies
vertes et chemins forestiers situés sur le territoire de la commune !!!
Plus de contrôle de la police municipale à l'égard des chiens non tenus en laisse comme elle peut
sermonner les cyclistes sur la promenade Victor MENOIBOURE, même s’ils roulent au pas. Gros
soucis des chiens non tenus en laisse...je me suis déjà fait mordre.
Prioritairement tenir compte de l'avis des riverains qui ont été les victimes directes de l'incendie.
Faire respecter les interdictions de circulations dans la zone détruite, Ne pas augmenter les
accès à la forêt sur tout le périmètre. Maintenir un environnement naturel et sécurisé en mettant
en place un entretien efficace et protecteur.
Redonner à la forêt sa place, et mieux encadrer les animaux domestiques qui souvent baladent
sans laisse et défèquent partout !
Réglementer l'accès des voies piétonnes et cyclables (chiens)
Respect du règlement pour tous
Surveillance pour éviter des actes malveillants
Un espace de respect et de nature... les chiens tenus en laisse obligatoire et une police à vélo
faisant respecter la quiétude du lieu
Une charte de bonne conduite de chacun. Notamment éviter les engins motorisés électriques
silencieux roulant à trop grande vitesse et présentant un danger pour les piétons, enfants et
poussettes…surtout dans les zones sinueuses à faible visibilité.

•
•

•

Veiller au respect des règles d'usage de cet espace partagé
De plus les gens ne sont pas respectueux de la forêt, ils laissent leurs déchets (emballages
plastiques des goûters des enfants, masque, kleenex usagés...). Il faudrait des gardes-chasse
pour rappeler les gens à l'ordre et leur mettre un PV si besoin.
Emploi d’éco gardes

6 – Diversification des essences à planter (25 réponses / 6,3%)
• Adaptation aux changements climatiques
• Adéquation réelle avec le climat, actuel et futur des arbres et de la flore choisie
• Aménagement de ruisseaux et points d'eaux, en utilisant les nappes phréatiques et
pluviales, pour la faune et la flore, intégration d'une grande diversité de flores et graminées,
ainsi que des baies et arbres fruitiers, l'ensemble mellifère et nourrissant pour toute la faune.
Intégration, comme répondu ci-dessus, d'arbres et arbustes feuillus, afin de prévenir du
dérèglement climatique. Une véritable étude des "installations" anti-incendie y compris une
tour de guet, une gestion et entretiens quotidiens des abords de la forêt afin de prévenir des
départs de feux. Une Police montée, permanente, avec un plein pouvoir et faisant réellement
respecter les réglementations en vigueurs. Un nettoyage en profondeur de la forêt avant que
les végétaux soient à nouveau de grandes tailles, ne plus attendre de déraciner les plantes
invasives, et retirer les déchets et gravois. Organiser une barrière visuelle de végétaux, côté
promenade de la barre depuis le parking et aire de jeux, afin que les oiseaux migrateurs ne
soient plus dérangés par les humains. Les chiens doivent être tenu en laisse ou avec une
muselière et ce pour toutes les races, comme c'est déjà réglementé mais absolument pas
respecté, ce qui évitera les morsures entre chiens et chiens/humains, ainsi que les frayeurs
des cavaliers, que nous puissions enfin nous promener en toute sérénité. Une équipe de
pompiers entrainée, régulièrement, sur ce site, et intervenant sur les directives de la tour de
guet et soit le commandement pour toutes équipes complémentaires afin de ne plus
renouveler les erreurs.
Enfin, que cette forêt à moitié dévastée, serve d'exemple qu'il est encore possible de la
rendre plus biodiversifiée qu'elle ne l'était, qu'il est possible de profiter de la forêt même si
elle n'est pas accessible partout et de la respecter, et ce en ce faisant aider par des
représentants de l'ordre public et environnemental. Qu'il est possible de partager et
d'apprendre sans piétiner et polluer les espaces protégés, par des installations
pédagogiques complémentaires au centre Izadia. Qu'il soit possible que cette forêt ne soit
pas un parc d'attraction et donc laisser les jeux existants où ils sont et sans en ajouter. Qu'il
serait primordial d'être encadré par des scientifiques et spécialistes avant de se lancer dans
le reboisement, même si ce n'est pas obligatoire. Qu'il sera important de continuer de
diffuser tous documents concernant l'évolution de ce dossier "notre forêt"
Concernant le questionnaire, il a fallu que je modifie mes réponses dans l'étape 2 car le
programme indique que l'on ne peut pas cocher deux fois le même numéro sur deux lignes
différentes, ce qui veut dire que le programme fait une lecture verticale alors qu'il aurait fallu
que cette lecture soit horizontale, ce qui engendre pour la personne, une obligation de
modifier ses choix de préférences..., par conséquent les réponses des citoyens sont biaisés
• Des espèces végétales adaptées et endémiques de cette zone
• Diversification des essences de bois !
• Diversité dans les essences de bois (chênes, noisetiers...)

• Forêt varié et dense avec essences locales et sans géométrie de plantation
• Il ne faut pas oublier le changement climatique qui fait parler de lui (G20) et dont on doit
en parler et plus que cela...agir ! les arbres sont nos capteurs de CO2, dont indispensables
en nombre.
• La diversité biologique
• Ne pas favoriser des végétaux allergisants.
• Ne pas implanter des essences d'arbres étrangères pour le risque d'importer des
maladies et de nouveaux insectes
• Prioriser les essences mieux adaptées à la chaleur et économes en eau
• Penser aux vivaces à fleurs
• Plantations d'essences d'arbres peu ou pas inflammables (chênes lièges par exemple) +
Poteaux de lutte contre l'incendie à répartir dans la forêt
• Planter plusieurs essences d'arbres afin que la forêt résiste mieux aux tempêtes et aux
feux.
• Pour le reboisement, privilégier des espèces botaniques locales (peut-être oubliées ou
éradiquées par les activités humaines des 2 derniers siècles) ou inspirées de la zone
méditerranéenne si réflexion vis à vis du réchauffement climatique (ex : chêne liège, pin
parasol…)
• Pour les générations futures : réimplanter les genêts, bruyère, œillets des pins qui
poussaient à foison dans mon enfance ; Surveillance de la forêt par des gardes forestiers à
cheval ; Ne pas transformer la forêt en site touristique (calèches, engins électriques) ; Garder
les chemins sableux étroits de traverse (le côté sauvage et magique de la forêt).
• Préserver le poumon vert avec des essences qui s'adapteront au changement climatique
pin parasol, chêne vert et chêne liège, arbousiers, ajoncs, genêts
• Prise en compte de l’évolution climatique dans le choix des essences forestières
• Réintroduction de la faune sauvage qui a disparu.
• Revenir à plus d’espèces locales, chênes lièges, arbousiers...
• S'inspirer des plantations et des essences du BOIS GUILHOU à BOUCAU (64)
• Trouver le bon compromis entre la réimplantation d'essences qui soient résistantes et
qui poussent rapidement : peut-être la quadrature du cercle ?
• Un espace forestier pilote pour préparer la forêt au réchauffement climatique
• Varier les espèces à la plantation pour améliorer la biodiversité
• Variété de choix des végétaux capables de résister à la sécheresse et aux changements
climatiques à venir.

7 – Vivre ensemble et cohabitation des activités (28 réponses / 7%)
•
•

•

Partage vélo/piéton
1/ ASSAINIR : La Pignada, même avant l'incendie, était devenue peu agréable, trop fréquentée
par des chiens laissant de nombreuses déjections. C'est malsain, en particulier pour les enfants
qui sont plus près du sol. Peut-on créer des zones "canidés", si possible en périphérie, ou bien,
créer des parcours maitres et chiens dans la partie lotie de la forêt, et d'ailleurs c'est là qu'ils
résident, et les interdire sur les parcours de détente. 2/ SEPARER, quand cela est possible, les
axes piétons, marche, jogging... des axes VTT, vélo... dont la vitesse représente un risque pour
les pratiquants de déplacements plus doux.
Accepter les chiens

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Accessibilité aisée par mobilité douce et transport en commun sur les différents secteurs.
Accessibilité pour personnes handicapées / individualisation des chemins pédestres et des
pistes cyclables / TENUE EN LAISSE des chiens
Arrêt bus navette gratuite pour limiter trafic
Chemins pour les cyclistes mieux entretenus. Chiens tenus en laisse car peuvent faire tomber
les cyclistes
Conserver l’accès des chevaux à cet endroit sauvage
Evacuations des arbres morts. Trouver une solution pour réduire la quantité de crotte de chiens
au moins sur les axes principaux
Facilité les promenades, en évitant la foule.
Faire prendre conscience à tous les usagers que le lieu ne leur appartient pas et qu'il est
nécessaire de le partager avec chacun (vélos (électriques…) ; chiens ; déjections multiples…)
Harmoniser la cohabitation des sportifs et des promeneurs. Sectoriser la pratique intensive de
sport tel que le VVT, que les promeneurs soient en sécurité sur les chemins avec les enfants ou
les animaux de compagnies.
Isoler les zones de grandes activités (aires de jeux, de pique-nique...) près des sorties (comme
c'était le cas d'ailleurs) pour privilégier un maximum de zones de tranquillité
. Inciter les promeneurs à respecter certaines règles de base comme le fait de ne pas parler
fort. C'est idiot mais c'est une fâcheuse tendance, qui nuit à la nature. Les panneaux
d'orientation, d'information, de consignes, pourraient être eux-mêmes écolo, originaux, à
minima discrets, le plus pédagogique possible.
Je suppose que c'était déjà le cas : s'informer scrupuleusement auprès de personnes
compétentes, comme les ornithologues, avant de planifier les travaux d'entretien, comme le
débroussaillage, qui tue forcément de petits animaux.
Juste pouvoir s'y promener sans contraintes
La possibilité de laisser les gens promener leurs chiens.
Le vivre ensemble des diverses activités et générations
Peut-être séparer un peu plus les chemins entre sportifs et simples promenades avec animaux
(sécurité)
Pourquoi pas un espace clos pour pouvoir lâcher les chiens ? Cela manque vraiment à Anglet
Pouvoir promener les chiens en toute liberté (et non pas en laisse) dans tout ou partie de la forêt
dans la mesure où les maîtres sont responsables. L'activité physique et la sociabilisation
faisant partie des besoins essentiels du chien. Dans la mesure où il n'existe pas d'autres lieux
dédiés sur l'ensemble de l'agglomération, ce rôle me semble indispensable.
Préserver la liberté de chacun de se promener dans le respect de tous, peu importe l’objectif
de chacun, mais sans contrainte comme c’est le cas actuellement
Prévention des nuisances canines (déjections) : pourquoi enfermer les jeux d'enfants derrière
des grillages et laisser les chiens en liberté, au lieu de l'inverse ? Laisser divaguer les chiens
dans la forêt a des conséquences néfastes multiples (atteintes à la faune et la biodiversité,
déjections, peur des enfants en bas âge, risque de collision à vélo) .... Remettre les enfants et
les familles en haut des priorités. Proposition : espaces clos réservés aux chiens pour qu'ils
courent et fassent leurs besoins (cf. d'autres villes qui le font), le reste de la forêt étant réservé
aux familles et autres usagers de la forêt.
Retrouver la forêt comme elle était antérieurement, équilibrant l'accès aux particuliers
(parcours sportif et aires de pique-nique) et zones végétalisées protégées
Trop de chiens non tenus en laisse ; peu de surveillance à ce sujet ; police municipale présence
rarissime ; très ennuyeux que certaines personnes prennent les voies vertes pour un
boulodrome (circulation vélo)

•
•
•

Trouver un juste milieu entre préservation, biodiversité et activités humaines. Pourquoi ne pas
partager la forêt ? une partie accessible au public, l'autre non.
Une meilleure coexistence entre marcheurs et usagers en vélo de la voie verte qui rend souvent
la marche dangereuse sans compter les chiens laissés en liberté !
Développer les activités autour de la forêt.
• Les animaux sont suffisamment dérangés par les promeneurs et les chiens, je suis
contre l'installation supplémentaire d'aires de jeux ou d'installations sportives qui
amèneraient encore plus de monde dans la forêt qui est déjà très fréquentée par rapport à il
y a quelques années.

8 – Pédagogie et éducation (25 réponses / 6,3%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

1-L’indispensable exploitation des bois et l’éducation de la population pour que cette
exploitation soit perçue comme normale. 2- Les coûts de gestion
Affichages trilingues basque gascon et français qui font la richesse d’anglet
Aide à la préservation (affichage) ; stationnement en vélo autour de la forêt peu satisfaisant.
Aménagement d’une zone participative de plantations de fruitiers
Apprendre à nos enfants à comprendre et respecter la forêt (faune et flore)
Communiquer sur la gestion (débroussaillement, abattage) et sur le pourquoi de cette gestion
via des panneaux installés sur place.
Créer un espace de biodiversité pédagogique
Éduquer le public au respect de la nature, à sa fragilité, à ne pas produire de déchets et
comprendre qu’une forêt urbaine, c’est plus d’attention et plus de soin
Faire participer nos enfants à l’école dans la conception et la réalisation
Histoire du site pas souvent mis en évidence
L’éducation du public au respect de ce poumon vert au sein de notre ville, atout majeur encore
méconnu.
La création d’un plan papier type carte de toutes les pistes recensées, accessibles à l’office de
tourisme. Merci
La formation des pompiers et des riverains aux risques (incendie, tempêtes etc)
La réhabilitation du pavillon chinois pour en faire un lieu dédié à l’histoire du Pignada
La sensibilisation à la biodiversité mais pas que. La proposition d’expériences de reconnexion à
la nature qui permettent ainsi de passer du savoir à la connaissance, de l’information à l’émotion
qui permet d’engager des changements de comportement durables.
La sensibilisation au respect de la nature.
Les enfants apprécient les lieux d’échange. Ils proposent de mettre en place une Boite dédiée
au livres sur la nature. Mettre en place des Boites et sacs pour les déchets.
Pour moi il est seulement important de redynamiser la forêt sur le plan éducatif et pédagogique.
Organisation d’animation etc…et Axer cela à la préservation des espèces animales et végétales.
EXTREMEMENT IMPORTANT
Protection de la forêt avec ses mises en garde plus présentes et explicites le long du parcours
Reconstruire un « nouveau plus petit en éco construction » pavillon chinois pouvant servir de
lieux d’animation sur la nature et le vivre ensemble.
Règles du respect, diversité des essences lors du reboisement, espace dédié à la pédagogie et
à la connaissance du milieu, réhabilitation d’Izadia

•
•
•
•

Sensibilisation des enfants et des jeunes à la protection de la forêt
Sensibiliser sur le respect de cet espace naturel (propreté, calme, respect, …)
Sensibiliser sur les risques de destruction des forêts. La reconstruction d’un espace écologique
comme avant.
Un programme de gestion sur 20ans

9 – Aménagement/amélioration de nouvelles pistes (vélos et
autres modes de circulation doux) (23 réponses, 5,8%)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Accessibilité vélo
Aménagement de couloirs anti feux et mise en place de bornes d'incendie et non utilisation
d'engins trop lourds pour l’entretien de la forêt ( à fin d'éviter la dégradation de la faune et la flore)
Chemins bien aménagés pour marche, course et vélo, avec le sol damé
Chemins cimentés comme dans la forêt du Lazaret
Chiens tenus en laisse et vélos interdits
Création d’une vraie piste cyclable le long de la Promenade de la Barre (D5) entre le rondpoint de
la Capitainerie et le rondpoint (rue du moulin Barbot/Av. Abbé Cestac). Séparation entre la route
et cette piste, séparation sur cette piste entre les vélos et les piétons. Penser aux véhicules
électriques (vélos, trottinettes, skates, etc. ...) très rapide est non compatible avec les piétons,
penser aux mamans qui tractent des remorques avec leurs enfants, penser aux usagers du
quotidien qui veulent prendre leurs vélos pour se rendre au travail, en classe. Réaménager aussi
la piste actuelle, très utile pour les sportifs mais dangereuse (mélange vélos/piétons). PS : Revoir
toute la piste cyclable venant de Bayonne et allant aux plages (vieillissante, conçu avant
l'avènement des véhicules électriques.
Des loisirs, des sources
ENTRETIEN DE LA FORET ET AMENAGEMENT DES ABORDS - TROTTOIRS Faire respecter la règle que les chiens soient systématiquement tenus en laisse
Il faut laisser les pistes larges et les petits sentiers existants pour apprécier
la forêt, reboiser, pour les sportifs, un parcours comme avant, pour les piqueniques, un endroit
comme avant et entretenir comme maintenant
La Pignada constitue aussi une barrière végétale entre le secteur plages/golf/cinq cantons et le
secteur Blancpignon/bord de l’Adour/Lazaret qui peut se révéler un obstacle à contourner. Ne
pourrait-on pas réaliser une piste qui relie le cimetière de Blancpignon au club hippique ?
La réouverture de l'accrobranche + plus de chemins de vélos
Laisser des sentiers étroits, ne pas toujours créer ou agrandir de larges chemins
Le parcours sportif
Les modes de déplacements écologiques ne se limitent pas au vélo et à la marche à pied, il
faudrait également tenir compte des rollers, skateboard, trottinette.
Sans bétonner toute la forêt, il serait appréciable d'avoir une boucle et/ou un axe traversant
permettant à ces moyens écologiques de traverser ou contourner la forêt. Cela est parfaitement
réalisé sur la Velodyssee du côté de Tarnos, Ondres, Labenne. Aujourd'hui, ces moyens de
déplacements écologiques sont à la fois exclus du Pignada à cause du sentier en gravillons, mais
il est dangereux de les pratiquer sur piste cyclable le long des plages car les sorties de
parking/croisements
sont
réalisés
avec
un
goudron
et
du
gravier.
Merci.
Les traversées plus nombreuses
Meilleure signalisation afin d’éviter de se perdre et sanctuarisation pour les animaux
Parcours sportifs avec zones comprenant des zones mitoyennes adultes/enfant, afin que
chacun puisse avoir des agrès à sa taille mais pratiquer ensemble parents-enfants

•
•
•
•
•

Piste cyclable à refaire, instaurer 1 police de la forêt pour éviter les abandons de déchets et
crottes de chiens
Pistes cyclables
Profiter de ce drame pour en faire un mieux incroyable à visiter incontournable d’anglet (espèce
végétales différentes chemins atypiques ...) plus un espace de dirt pour vélo aménagé serait un
must en plus du skate Park pour la région
Refaire un parcours de santé
Veillez à respecter les chiens en laisse

10 - Aménagement d’équipements (poubelles, signalétique, aires
de jeux, pique-nique, bancs) (15 réponses, 3,8%)
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Activités pour les enfants
Aménagement zone de loisirs et pique-nique
Créer des zones humides car sont présents en forêt des batraciens tritons rainettes et
crapauds
Éclairage des accès sana impacter la faune
Implantation de bancs confortables (dossier pas trop incliné, siège pas trop haut) et à l'ombre
pour que les personnes âgées puissent se reposer et se détendre au cours de la promenade.
Installer des poubelles pour éviter les détritus jetés par des porcs
Installer plus de poubelles Procéder à des campagnes de nettoyage sur la base du volontariat
dans la forêt et dans la commune en général. Installer des caméras pour Verbaliser les
propriétaires de chiens non attachés dans la forêt et laissant les déjections de leur animal sur
les chemins. Favoriser les moyens de transports non polluants alternatifs aux voitures trop
nombreuses et qui entraînent des nuisances
Le respect de la nature, mise à disposition de de poubelles. Veillez à la propreté des lieux
(déjections canines, mégots, déchets multiples). Faire de ce lieu un exemple écologique et
environnemental.
Mettre des chicanes et des dos d'ânes pour que l'on ne puisse oublier qu'en quittant le Pignada,
nous serons à nouveau confrontés à ce type de nuisances routières nuisibles pour les dos, les
amortisseurs de voitures et la consommation de carburant
Obligation de promener les chiens en laisse et ramasser leurs excréments. Implanter des points
d'eau pour se désaltérer et des sanitaires aux principales entrées.
Parcours accrobranche
Poste de secours ?
Priorité non mais une simple réflexion pourquoi pas une guiguette à l'orée du bois, un lieu pour
danser le dimanche après-midi 15h-19h. Je pense que ça serait un très grand succès convivial.
Proposer des circuits de balades BALISES en fonction de leur durée
Rétention et récupération des eaux de pluie par des containers géants enterrés pour avoir de
l'eau disponible pour arroser l'été

11 – Autres (4 réponses, 1%)
•
•

Permettre d'attribuer un même chiffre plusieurs fois dans les colonnes sinon les réponses sont
complètement faussées !!!
Az

•
•

Elle nous manque...
Test formulaire

Question 14 : Comment souhaiteriez-vous vous impliquer
dans la forêt dans l’avenir ?
Nombre de réponses ouvertes : 61

1 – Être consulté pour contribuer à la reconstruction de la forêt (18
réponses / 30%)
•

Participer à la réflexion

•

Consultations citoyennes régulières. Plateforme d’échanges

•
•

Continuer d'être consulté/e de temps en temps
Être informé et consulté concernant les futurs chantiers au sein du Pignada et ses alentours (comme
vous le faites ici, avec cette consultation)

•

Nous consulter lors de projets comme vous faite à présent.

•

Participer aux débats sur les méthodes choisies pour la replantation du domaine

•

Pouvoir déposer remarques, photos ou autres documents sur une boîte dédiée.

•

Être invité si débat public

•

Participer à la réflexion sur l'avenir

•

Être consulté pour les prises de décisions

•

Renouveler la consultation du public et sécuriser cet espace naturel sur le PLU de la ville

•

Faire des propositions concrètes sur l'avenir de Pignada

•

Pouvoir à nouveau donner son avis si besoin pour définir la forêt de demain plus précisément

•

Donner son avis

•
•

Vote citoyen sur tout projet d'aménagement (notamment immobilier)
Participer à des questionnaires ou à des consultations pour me sentir investi sur le devenir de ce
trésor qu'est cette forêt.

•

Être consultée

2 – Participer à des activités pédagogiques (15 réponses / 25%)
•

Intervenir par panneaux publicitaires aux arrêts de bus.

•

Animer des sorties botaniques

•
•

Participer à des sorties scolaires en forêt
Proposer des expériences de reconnexion à la nature qui passent par le vécu, le partage, les sens et
le lien (bains de forêt, bain de nature, ateliers de reconnexion)

•

Participer également aux études

•

Randonnée sportive et énergétique

•

Création Atelier "Bains de Forêt"

•

Encadrer des enfants pour leur apprendre à sauvegarder l'émeraude d'Anglet

•
•

Participer à des promenades découvertes pour sensibiliser les habitants
Participer à des sessions de sensibilisation des promeneurs au risque incendie, au règlement vis-àvis des chiens, à la préservation de l'environnement
Créer un espace de lombricompostage et de compostage des biodéchets des Angloys pour inclure
dans le tour pédagogique de la forêt, un volet sur la valorisation des biodéchets. Prévoir aussi un
jardin pédagogique pour sensibiliser les enfants.

•

•

Utiliser l’atmosphère de la forêt pour des parcours thérapeutiques de ressourcement

•
•

Observation de la faune
Impliquer les écoliers. Mes enfants sont à Jean Jaurès donc tout proche et malheureusement pour
l'instant leur classe n'a rien fait (d'autres classes oui) et même en sport ils ne profitent pas de la forêt
toute proche

•

Ma formation d'ingénieur horticole (mais pas spécialiste en sylviculture), si je peux vous aider.

3 – Participer à son entretien et à sa replantation (6 réponses / 10%)
•

Participer aux nouvelles plantations

•

Nous souhaitons donner des petits pins qui repoussent naturellement dans notre jardin.

•

Aide bénévole à la replantation d'arbres et tout autres végétaux

•

Participer à son entretien (nettoyage) à chaque fréquentation

•
•

Parrainage d'arbres
Plantations, transplantations, expertise sur la forêt et la gestion d’un milieu boisé et la
biodiversité

4 – Faire partie d’un groupe citoyen (5 réponses / 8%)
•

Instance de réflexion décision citoyenne

•
•

Faire partie d'un comité de gestion municipal citoyen et souverain
Vote citoyen ou au moins une consultation pour définir la stratégie de restauration parmi les
différentes stratégies étudiées
Un comité dédié à la gestion de la forêt du Pignada pourrait être créé auquel les particuliers, riverains
ou autres, pourraient participer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur dédié.

•
•

Être associé aux prises de décisions en amont en tant que riverain de la Pignada

5 – Autres (17 réponses / 27%)
•

Assurer un trait d'union avec les associations

•

Moins polluée

•
•

Respecter le travail qui sera fait
Certaines questions du questionnaire subissent un bug, il faut tout cocher pour passer à l'onglet
suivant

•

A voir selon le calendrier des propositions

•

Proposer des idées d'évènements à la mairie

•

Comptage oiseaux

•

Y aller

•

RAS

•

Je fais confiance à l'ONF

•

Affichage public

•
•

En aimant la forêt du Pignada et en le protégeant par un comportement responsable.
Je trouve l'idée d'y réaliser une fête tous les ans pour expliquer le fonctionnement de la forêt pour
faire prendre conscience que c'est un bien commun magnifique mais qui est fragile et qu'il faut
protéger

•

Participer à une association PIGNADA

•

Faire respecter la loi aux propriétaires !

•
•

Investir dans un arbre
En tant que personne fréquentant quotidiennement la forêt, avoir un relais possible en cas de début
d'incendie ou d’autre nuisance. Ça peut être : le 18 pour un incendie (ou plutôt un numéro direct local)
et un numéro de téléphone dédié pour les autres problèmes concernant directement la forêt (zone
d'arbres malades, dégradations...)

