Compte rendu de la réunion du Comité de Village de Taussat les Bains
du 24 mars 2021, salle de quartier de Taussat

La séance est ouverte à 19 h.
Présents : M. Lacombe, M. Ballongue, Mme Bosredon, Mme Defourne, Mme Garaud, M. Geoffroy,
Mme Georgelin, Mme Huneau, M. Mercadier, M. Morisseau, M. Polo, M. Riquier.
Excusé : M. Aurientis, Mme Bavozat.
Absent : M. Redon.
Monsieur Glaentzlin, adjoint à l’environnement et au développement durable a été sollicité pour
apporter des précisions sur les futurs aménagements paysagers prévus ou proposés, la gestion
de l’environnement local, et répondre à toutes les questions.
Ordre du jour :
•
•
•
•

01 : Projet de randonnée pédestre nocturne
02 : Aménagement du sentier du littoral entre l’allée des Cabanes et Robinville
03 : Point sur le projet de marché
04 : Point sur le projet d’arrachage des spartines en partenariat avec le SIBA

01 - Randonnée pédestre nocturne :
En fonction des évolutions de la pandémie, la date de cette animation pourrait être fixée au
dimanche 25 juillet, la pleine mer à 19 h 30 et le coefficient 93 apportant le décor indispensable à
cette manifestation.
Le principe est de proposer deux ou trois circuits découvertes entre le Braou et le port de
Fontainevieille, secteur situé en bordure du Bassin d’Arcachon.
L’esplanade de Cassy serait le cœur de l’animation et le départ des circuits ; les participants
pourront s’y garer, une consigne pour déposer éventuellement leurs affaires de pique-nique, des
tables et bancs, des sacs-poubelles et l’eau courante, leur permettront de dîner au soleil
couchant.
Il serait possible d’envisager une cabane à frites, des stands de vente d’huîtres proposés par nos
ostréiculteurs et une buvette, tout le reste étant apporté par les participants eux-mêmes.
Concernant les randonnées, (de 2 à 5 km), il faudra assurer la sécurité des circuits, le fléchage
et un flyer explicatif des itinéraires.
Concernant l’animation, il serait judicieux de prévoir tout au long des parcours l’installation de
panneaux « pédagogiques », porteurs d’histoire et d’anecdotes selon les points remarquables
choisis (chaque comité devra se mobiliser pour ces valorisations).
Suivant la météo (absence de vent), des torches pourraient être disposées sur les tables.
>Un accordéoniste serait invité, jouant au chapeau et passant à travers les tables pour
proposer un répertoire musette ou répondre aux demandes.
> Un podium avec petite sono serait nécessaire pour l’annonce des résultats d’une tombola
(tickets vendus un euro pendant la soirée ; sponsoring à rechercher pour les cadeaux).
Concernant l’animation sportive , on pourrait retrouver une spécificité locale très prisée
autrefois et un peu oubliée aujourd’hui ,à savoir un combat de catch dans la vase qui serait
organisée sur la plage à 18h, en début de soirée.

Concernant la communication, il serait bon de prévoir l’utilisation des différents panneaux
d’affichage et une distribution de flyers chez les commerçants (2 à 3 semaines avant
l’événement).
Il serait également possible de contacter les différentes radios locales.
Le comité des Fêtes serait partenaire logistique pour prêter main forte en amont et le jour même
de la manifestation selon les besoins des comités de village.
Le très bon accueil de notre démarche par M Dom, président du Comité des Fêtes, est à
souligner ;
Une proposition d’affiche est faite, à valider par le Comité des Fêtes et les autres Comités de
Village.
02 - Aménagement du sentier du littoral entre l’allée des Cabanes et Robinville :
Il est proposé un aménagement du sentier du littoral existant le plus naturel possible, avec un
faible impact sur le milieu : une sorte de « voie verte » qui permettrait de circuler à pied, à vélo, en
fauteuil roulant, avec poussette, etc…en toute sécurité. Sans précipitation, il s’agirait d’abord
d’étudier la faisabilité de ce projet. Le SIBA doit apporter de la terre pour combler le fossé à
l’arrière du perré. Il faudrait semer du chiendent maritime pour fixer cette terre. A suivre…

03 -Point sur le marché :
Les résultats de l’enquête révèlent un nombre insuffisant de commerçants intéressés ; il est
convenu de poursuivre les recherches sur les marchés voisins.
Des commerçants de foodtrucks et créatrices de bijoux seront également contactés. A suivre…
04 – Arrachage des spartines en partenariat avec le SIBA :
Une réunion est à venir avec le SIBA sur la possibilité d’un arrachage mécanique puis manuel.
Il conviendra de se mettre en relation avec d’autres associations et les établissements scolaires
(lycées, collèges… ).
Informations de M Glaentzlin :
- un diagnostic a été réalisé sur les arbres de la résidence du Vieux Port : bilan plutôt satisfaisant,
aucun arbre ne sera coupé,
- la plantation de la végétation autour du parking de la Maline a débuté ; à suivre…,
- le premier forum de l’environnement aura lieu le 02/04/2021,
- l’association « Nature et Dépollution » serait un excellent soutien pour l’arrachage des spartines.
Suivi des propositions :
Sont validés :
-

le projet de matérialiser le sens de circulation et les marquages de parkings, place de la
Chapelle,
le principe d’aménagement d’un terrain de boules, à proximité des jeux pour enfants (côté
fontaine ou manège) pour éloigner les nuisances sonores des riverains. Une enquête de

-

voisinage est en cours. L’installation d’une table de ping-pong a également été proposée
avec les mêmes précautions,
l’aménagement d’un parking sur sol naturel jouxtant le manège de M Lacombe,
(l’installation de WC place de Courcy, sur ce même parking est reportée sur un prochain
budget),
l’installation de panneaux indiquant le parking de la Maline,
l’installation de potelets bois pour éviter les stationnements rue Albert Pitre,
l’installation de potelets sur la raquette du port « côté banc », d’une place PMR et d’un arrêt
minute,
l’installation d’un panneau « voie sans issue » avant le port,
l’installation d’un nouveau jeu pour enfants,
l’installation de bornes pour sachets de déjections canines, place de Courcy, à côté de la
poubelle,
l’installation d’une borne « éco-mégot »à l’entrée de la salle de quartier.

Questions diverses :
>Comment apaiser la circulation sur le boulevard de la Plage, au niveau des jeux, pour la sécurité
des enfants ?
>demande de pose d’un escalier à la place de l’échelle pour faciliter l’accès à la plage derrière le
port de Fontainevieille.
Suivi des mails reçus sur la boîte mail du comité :
- On constate une demande forte de végétalisation : conserver les arbres anciens, maintenir les
trottoirs en herbe, replanter des arbres dans la partie centrale de la résidence du Vieux Port.
- Il est également proposé de trouver une solution pour masquer les trois grosses poubelles du
Vieux Port.
- L’implantation prévue des toilettes de Fontainevieille est contestée par quelques personnes.
- Des ornières dangereuses pour les vélos sont signalées allée des Sallois.
La séance est levée à 21h00.

