
Compte rendu de la réunion du Comité de Village de Taussat les Bains 
du 21 janvier 2022, salle de quartier de Taussat 

 
 

La séance est ouverte à 19h30. 
 
Présents : M. Lacombe, Mme Bavozat, Mme Bosredon, Mme Defourne, Mme Garaud,                     
M. Geoffroy, Mme Georgelin, Mme Huneau, M. Mercadier, M. Morisseau.  
Excusés : M. Aurientis, M. Ballongue, M. Polo, M. Riquier. 
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 : Présentation des vœux 

• 02 : Bilan 2021 

• 03 : Propositions pour les futurs thèmes à aborder 
 

01 - Présentation des vœux : courrier envoyé aux Taussatois qui nous ont officiellement 
autorisés à utiliser leur adresse mail : 
  
« Madame, Monsieur, 

Tous les membres du Comité de Taussat les Bains vous souhaitent                                                                                       

une bonne et heureuse année 2022.                                                                                                                                          

Nous espérons vous apporter satisfaction et répondre à vos besoins futurs.                                                                              

Ensemble, préservons le charme de Taussat et le plaisir d’y vivre. 

Pour le Comité de Village de Taussat, C. Georgelin 

     -Lecture des retours des vœux. 
 
     -Présentation de M. Barbet qui a créé sa micro-entreprise de services à domicile en 2020. 
Coordonnées et prestations à la fin de ce compte rendu. 
 
02 -  Bilan 2021 
 
21.1 - Propositions d’amélioration de la sécurité autour de l’église :  
Réalisé : « stop », allée de la Forêt, marquage au sol, stationnement. 
Sens unique sur le côté de la chapelle devant la Bricaillerie : non réalisé, par sécurité. Car il 
serait particulièrement dangereux  que les  élèves de l’IME aient à  prendre le bus en traversant la 
route. 
 
21.2 - Proposition de création d’un marché :  
En cours : l’association des commerçants (PACT) prend le relais pour étudier la faisabilité du 
projet. 
 
21.3 - Propositions pour l’implantation des racks à vélo :  
Réalisée : Chapelle, place de Courcy, Vieux port.                                                                                
Equipements à compléter : plage des cabines, port de Fontainevieille, etc… 

21.4 - Propositions d’aménagement du Vieux Port :                                                                 
Réalisé : marquage au sol, 2 arrêts minute, 1 place PMR : cette expérimentation n’est pas jugée 
concluante ;     



 En cours : un groupe de travail (à déterminer) est à réunir afin de proposer une rencontre en 
février/mars avec les riverains, sur la possibilité de création d’une zone de rencontre de l’allée 
Pitre à l’allée des Cabanes avec l’aménagement d’un stationnement PMR entre les tamaris. 
Installation d’une vidéo-protection pour le port et la place de Courcy.  
Suivi des travaux de la cabane des Arts dont la fin est prévue pour début juillet. 

21.5 - Propositions d’aménagement et clôture des jeux de la place de Courcy : 
Réalisé : une balançoire a été installée ; vitesse limitée à 30km/h sur le boulevard de la Plage. 
Non réalisée : clôture des jeux (proposition non conforme). 
Questionnement sur la pertinence du positionnement des jeux ? proposition : sur des endroits plus 
proches des plages…aucune unanimité sur ce sujet. 
 
21.6 - Proposition de mise en œuvre d’une randonnée pédestre nocturne : 
Réalisée le 25 juillet avec les 4 comités de village et le comité des Fêtes. Manifestation à 
renouveler, vu son succès, (peut-être sur un autre site) ; un groupe de travail (à déterminer) devra 
se réunir en avril. 
 
21.7 - Réalisation d’un état des lieux des voiries de Taussat :                                                                      
Actions permanentes : faire remonter au fur et à mesure pour instruction «  au fil de l’eau »  

suivi : résidence du Vieux Port, n°17, signalement d’une situation d’inondation : le compteur a été 
remonté ; impasse du château d’eau, état du sol inondable à l’étude. 

21.8 - Devenir de l’ancienne cabane Fraiche :                                                                                  
Réalisation prochaine de la cabane des Pêcheurs avec une fin des travaux prévue pour Pâques. 

21.9 - Devenir de la boulangerie :                                                                                                    
En cours, sous seing long signé : réponse probable en avril. 

21.10 - Proposition d’un planning d’arrachage des spartines :                                                                       
Réalisé en 2021 : action à continuer avec le SIBA par un arrachage mécanique prévu en 
octobre/novembre prochain. Puis, avec les associations et les volontaires pour un arrachage 
manuel. Il est remonté qu’il y en a aussi sur Cassy…Trouver un système pour les évacuer plus 
facilement. 

21.11 - Tamaris au Vieux Port / Syndicat Mixte :                                                                                    
Réalisé : plantation de 4 Tamaris, la semaine dernière.  

21.12- Aménagement du sentier du littoral entre l’allée des Cabanes et Robinville :                
Non réalisé :  étudier un aménagement naturel et pérenne ; un rajout de sable est nécessaire 
près du vieux port, entre les perrés : en discussion. 

21.13 - Arbre de Noël :                                                                                                                                      
Réalisé : plantation d’un pin parasol place de Courcy en décembre, décoré pour les Fêtes. 

21.14 - Echelle du Masurat :                                                                                                                           
En cours : concertation avec Andernos, le Syndicat Mixte et les services techniques de Lanton ; 
prochaine réunion d’un comité de pilotage pour adapter l’escalier mais aussi pour un 
aménagement de l’ensemble du secteur. 
Le projet de l’escalier, étant prioritaire pour des raisons évidentes de sécurité, doit être dissocier 
du projet d’aménagement global.  

21.15 - Plantations et gestion de la végétation :                                                                                          
Réalisées : végétalisation du parking de la Maline, sondage des arbres, 4 bouleaux plantés 
résidence du Vieux Port et 2 pins parasol place du Château d’Eau. 

21.16 - Les Belles de Taussat :                                                                                                            
Les travaux avancent sans retard, suivant le calendrier prévu. Pas de remontées négatives sur les 
nuisances sauf pour les camions de béton qui font des allers et retours sur le boulevard de la 
Plage (ce qui n’était pas prévu).Une intervention sera faite auprès du promoteur. 



 

Propositions pour les futurs thèmes à aborder en 2022 :                                                             

(non classées par ordre de priorité) 

- Stationnement des camping-cars : proposition de les déplacer au niveau de l’ancienne gare. 

- Stationnements place de Courcy à étudier. 

- Réaménagement de la rue Guy Célérier à la fin des travaux des Belles de Taussat, avec 
concertation des Taussatois. 

- Proposition de jardinières fleuries sur le paravent des poubelles au Vieux Port. 

- Allée Dominique/Bd Charles de Gaulle/ D3/Lavandière : étudier la pose d’un double ralentisseur 
avec passage piétons … 

- Désenvaser le vieux port, réhabiliter l’écluse, remise en état des perrés (voir avec le Syndicat 
Mixte) 

- Vérifier les descentes vers la plage allée Marguerite, Toulouse Lautrec (remblayer ou restaurer)  
                      
- Revoir l’installation des poubelles et systèmes de tris aux abords des plages et place de Courcy                      
(notamment allée Fontaine Vieille avec gros bac noir, cache en bois esquinté),                           
avec des caches pas trop grandes et en bois ? 
 
- Une journée festive à la fin du printemps ? Pas de proposition pour le moment. 

- Le square à l’angle de la rue Dominique et de l’allée de la Crèche : la barrière est à revoir pour 
empêcher les véhicules de rentrer et de détériorer le sol. Un grand pin est mort et représente un 
danger. 

- Amédée Réveleau, vers le bout de la route, côté droit en direction du port, un figuier et des 
arbustes ont envahi le trottoir représentant un danger pour les piétons. 
Les riverains ont-ils le droit de faire des plantations sur le domaine public, si oui dans quelles 
conditions ? 

- Boulevard de la Plage en allant vers la place de Courcy, après Locaplage, les 2 derniers 
lampadaires ne fonctionnent plus depuis plusieurs mois.                                                                                   
Appeler le standard de la mairie au 05 56 03 86 00, demander les services techniques en 
indiquant le nom de la rue et le numéro du lampadaire si possible ou faire une photo.                                                                                                       

- Boulevard de la Plage entre le 17 et le 19, suite aux travaux de voirie, le trottoir est défoncé, 
peut-on remettre du gravillon ? 

- Un pieu de fondation de la cabane des Arts se trouve tout près d'un tamaris centenaire ; ne met-
il pas en question la pérennité de l'arbre ? 

- Zones de rencontre : à quels endroits sont-elles prévues ? Pas encore complétement définies, 
mais a priori (Allée Pitre/Vieux Port/allée des Cabanes et rue Guy Célérier/place de Courcy) 

- Le rond-point de Fontainevieille qui était joliment végétalisé, semble avoir été minéralisé : point 
chaud supplémentaire au milieu d'un vaste espace goudronné. N'oublions pas que le charme de 
Taussat réside dans son environnement arboré.                                                                                 
Il n’est pas terminé, il sera fleuri aux 4 saisons et aménagé de tuiles chaulées, bois flotté… 

 
 



 
 
Divers : 
 
- Remerciements aux commerçants pour les animations de Noël.                                                                                      
- Forum du tourisme et des loisirs du Cœur du Bassin : samedi 7 mai, place de Courcy                      
- Bug de l’écran lumineux place de la chapelle. 
                                                                                                                                                                             
- M. BARBET Sébastien services à domicile à votre disposition au 06 59 22 90 86 pour faire :                                            
vos courses, l’entretien de propriétés :  
- désherbage, nettoyage des vitres, tonte, arrosage des plantes  
- Réalisation de divers rangements : Bois ou autres petits services.                                                                                           
N’hésitez pas à le contacter. 

Séance terminée à : 21h30. 


