Compte rendu du Comité de Village de TAUSSAT
du 19 novembre 2019

La réunion a débuté à 18h.
Présents :
‐

‐

Marie Larrue (Maire), Béatrice Aurientis (référente Mairie), Ilidio de Oliveira
(adjoint en charge des ST et infrastructures), Gérard Glaentlzin (adjoint en charge
de l’environnement), J‐Luc Martial (conseiller municipal).
Invités : Jean‐Jacques Lacombe, Anne Garaud, Bernard Guittard, Michèle Huneau,
Chantal Georgelin.

Absents excusés : Bernard Thoison, Marie Mercier, Françoise Chartier‐Beis.

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR

1‐ Les noues (bassins de rétention sur l’esplanade de Robinville)
Nous avons évoqué ce sujet à plusieurs réunions du Comité de Village.
Nous sommes passés du stade du projet à sa concrétisation.
Projet lancé en 2011, puis laissé sans suite.
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales refait car les canalisations existantes
étaient sous dimensionnées.
Ce qui restreignait l’évacuation des eaux surtout quand les pluies intenses sont
conjuguées aux fortes marées.
Des ganivelles sont installées.
Une réunion a eu lieu au moins d’octobre en présence de Gérard Glaentlzin, un
technicien du SIBA et des riverains. Des explications ont été fournies.
Depuis nous avons eu de fortes pluies et une tempête. Nous avons pu constater que
cela fonctionne.

2‐ Le Parking de la Maline
A Taussat, nous avons une carence en stationnements surtout en période estivale.
A cet effet, des places de parkings ont été créées.
Celles‐ci seront végétalisées. Les réseaux d’eaux pluviales ont été refaits. Des clapets
ont été prévus dans chaque exutoire pour ne pas que l’eau remonte.
Il sera opérationnel en fin de semaine.

3‐ La place de Courcy
A ce jour, nous ne pouvons qu’apprécier ce changement.
Notamment cet été pour les marchés nocturnes du jeudi où beaucoup de touristes et
de riverains sont venus.
Plus esthétique, une mise en valeur de cet espace. Le sens de la circulation est
cohérent.
Des jeux pour les enfants ont été installés. Les familles commencent à s’approprier
cet espace.
La végétation a été conservée (arbres), ainsi que l’identité taussatoise.
Une réalisation réussie qui s’inscrit dans la cohérence et dans le bon vivre à Taussat.

4‐ Points sur les projets réalisés en 2018‐2019
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mise en sens unique de l’avenue de la Gare avec création d’une piste cyclable
Piste cyclable avenue Jean Bart
Bassins de rétention
Parking de la Maline
Plantation d’arbres place des Tamaris
Vestiaires de plage
Signalétique des commerces et des ports

5‐ Projets à venir
‐ La Cabane des Artistes
‐ les toilettes au Port de Fontainevieille
‐ Les Belles de Taussat (appel en cours devant la CAA de Bordeaux)
‐ La pose de containers semi‐enterrés rue Albert Pitres

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h30

