Comité de quartier de Taussat
Compte rendu de la réunion du jeudi 5 juillet 2018

Présents :
Madame Marie Mercier, Madame Nathalie Barran-Darcos, Madame Catherine Meynard,
Madame Françoise Chartier-Beis, Madame Béatrice Aurientis (référente Mairie).
Absent excusé :
Bernard Thoison

1- Sujets divers :
Françoise Chartier :
Il y a des squatteurs dans le bâtiment de l’Ombrière (portes et volets ouverts) : il faut
contacter la Police Municipale qui fera le nécessaire.
Rue Amédée Réveleau : un habitant pompe son terrain depuis 1 mois et demi pour la
construction de sa piscine, ce qui cause des nuisances du fait des masses d’eau (ce qui attire
les moustiques). Il rejette cette eau de pompage sur les terrains publics. Que pouvons-nous
faire ?
Catherine Meynard :
Les spartines repoussent largement.
Nathalie Barran-Darcos :
Il est impératif de sécuriser le passage sur le ruisseau à proximité de Fontaine-Vieille, il y
a eu un accident récemment (une voiture est tombée dans le ruisseau).

2- Place de Courcy :
Les manèges sont installés mais ils sont très proches du virage ce qui gêne la visibilité des
voitures. La Police Municipale est passée à leur installation pour veiller à ce qu’ils soient bien
installés, mais ils se sont rapprochés du virage juste après.
En ce qui concerne la modification de la circulation sur la place de Courcy, les habitants
risquent d’être contre la suppression de la voie centrale.
Compte tenu de la nécessité d’augmenter le nombre de places de parking, nous proposons de
créer des places de stationnement sur cette place.
Pour cela nous faisons 2 propositions :
1. Places de parking le long du boulevard de la Plage et à la perpendiculaire (aux abords
de la route qui descend au niveau du cabinet dentaire)
2. Sur le terre-plein face au restaurant Moules&Co
Remarques :
Pour la première proposition il y a un empiètement important sur l’espace vert, ce qui est
dommage.

De plus, le Boulevard de la Plage n’est pas très large, il faudrait donc envisager de l’élargir,
ce qui pourrait induire une augmentation de la vitesse de circulation …
Les deux propositions peuvent également être combinées.

3- Sujets divers concernant la résidence du vieux port :
Mme Françoise Chartier nous informe que dans son quartier des jeunes utilisent la table
de pique-nique installée en bord de mer pour des barbecues sur les espaces publics et laissent
les restes de charbon sur place.
Dans le virage de la Croix, les massifs sont trop haut et gênent la visibilité des
automobilistes.
Sur la route quand on entre dans Taussat par le virage de la Croix, des barrières en bois
avaient été installées au niveau d’une habitation privée. Elles devraient être supprimées par
équité entre les résidents.
Dans les petits chemins du quartier des arbres ont été coupés, mais il y a des rejets sur les
souches qui perturbent la circulation. Cela montre également qu’il y a un manque d’entretien
de ces chemins publics.
Il faut impérativement mettre un STOP au bout de l’allée des Sallois, car ce carrefour est
dangereux.

La date de la prochaine réunion est à définir.

Rédigé par Marie Mercier, le 9 juillet 2018.

