
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LES RIVERAINS DE L’ALLEE THALASSA 

1ier août 2018 

 

 

Madame le Maire, 

 

Vous avez bien voulu nous interroger sur la problématique que pose le ramassage des 

poubelles allée Thalassa à Taussat, suite à des doléances de la COBAN qui vous a saisie le 18 

juin dernier en ces termes : « Le revêtement du sol demeure inadapté et pose problème aux 

équipes de notre prestataire de collecte SUEZ en termes de santé/sécurité au travail ». 

Comme convenu, le 31 juillet 2017, nous avons rencontré, avec Mme Béatrice Aurientis, 

référente de la Municipalité au sein de notre comité de village, les riverains de cette allée à 

l’exception faite de Mr Fraîche. 

Nous avons bien ressenti que ce problème d’enlèvement des déchets était récurrent et que 

les heurts étaient fréquents avec les employés de la COBAN. 

Au terme de notre rencontre, tous se sont montrés satisfaits de la solution préconisée, à 

savoir la localisation des containers à côté des toilettes (angle avenue Albert Pitres / allée 

des Tamaris). 

Le propriétaire du restaurant les Platanes a déclaré être soulagé de ne plus avoir de 

poubelles dans l'allée par laquelle arrivent ses clients. 

Trois riveraines se sont mises d'accord pour faire poubelle commune et les déposer à tour de 

rôle dans le container. 

Le CNTC se dit non concerné par cette question car il produit très peu de déchets et les 

évacue directement dans les bacs sur le parking des camping-cars.  

Quant à Mr Fraîche, a priori ce dernier utilise sa poubelle personnelle située dans l'avenue 

Albert Pitres. Position que nous allons nous faire rapidement confirmer de vive voix. 

 

Par ailleurs, les riverains nous ont fait part de quelques problèmes : 

 

- Il n’y a plus de pancarte "allée Thalassa" pour identifier le chemin, d'où des problèmes pour 

la distribution du courrier, notamment l'été avec des facteurs remplaçants qui ne 

connaissent pas les lieux. 



 

-Une fuite d'eau le long de la traque de bateaux à la hauteur du n°2 allée des Tamaris. La 

fuite est située sur le circuit de l'arrosage public. 

-Les tamaris devant la plage ne sont pas entretenus et l'herbe n'est jamais tondue. 

-Enfin, l'écluse du port semble ne plus fonctionner. 

 

Nous vous remercions de nous tenir informées des suites données à ce dossier. 

Cordialement, 

Nathalie Barran Darcos. 


