LE LAC - LA PALUD - PUYRAVAUD

Résumé du compte-rendu de la réunion du jeudi 7 juin 2018
Assistaient à la réunion : M. Becker, adjoint au maire et M. Demont, élu contact.
Excusés : M. le Maire (souffrant) et Mme Mignot, élue contact.

Travaux chemin des Pinsons
En attente à cause des problèmes d’alignement et du foncier. Dossier administratif
toujours en cours.
Taille des haies
La mairie a envoyé une lettre de mise en demeure aux propriétaires concernés, sans
grand impact. A cet effet, les propriétaires des n°s11 et 18 rue des Tourterelles
devront couper leurs haies et hautes herbes.
Rue des Perdrix
L’enfouissement des réseaux est terminé. La réfection de la route et des trottoirs est
prévue en 2018, après la saison.
Avenue de la Ganipote
Vitesse excessive : pour information, M. Becker signale que, suite à des relevés, la
vitesse moyenne des véhicules est de 54 km/h ; de nouveaux contrôles vont être
effectués.
Les demandes liées aux trottoir, passage piétons, peinture au sol et plaques d’égouts
seront soumises aux services techniques.
Rue des Mouillères
Mauvais état de la route et des trottoirs : les travaux seront proposés au budget
2019.
Parc de loisirs
Circulation : afin d’éviter la vitesse excessive des engins motorisés (d’ailleurs
interdits), des barrières sont prévues aux entrées du parc. Les services techniques
doivent réaliser ces travaux à l’automne 2018.
Allées en « béton désactivé » du parc : la création de deux caniveaux pour faciliter
l’écoulement des eaux a été réalisée. Deux autres caniveaux sont en attente de
pose.
Au lac, l’allée reliant les jardins familiaux sera réalisée en fin d’année.
Déchetterie
Création annulée sur l’emplacement prévu étant donné la loi littoral.

Station d’épuration
Il y a une certaine amélioration. Il est demandé aux riverains, dès l’apparition
d’odeurs, de contacter à la CER M. Gadrat au 06 62 94 76 42, M. Dubié au 06 62 94
76 78 ou Mme Ducos par courriel ducos@agglo-royan.fr
Croisement entre la rue des Perdrix et le golf avec la voie express.
Les travaux doivent démarrer.
Etat des allées, dépendant de la commune
Les habitants du quartier signalent que des allées ne sont pas nettoyées
régulièrement. Ce sera fait avant fin juin.
Un escalier en bois ou en rondins demandé en bout de l’allée, rue Paul Mandin, afin
d’atteindre les allées du parc, est en cours ; la remise en état de l’escalier vers les
jardins communaux est terminée.
Pont sur le lac à côté des jardins familiaux
Le tablier du pont a été démonté depuis près d’un an pour des raisons de sécurité ;
un nouveau sera posé par les services techniques à l’automne.
Lotissement envisagé entre l’avenue de la Ganipote et le camping de La Borderie :
projet toujours arrêté car un recours est en cours à cause d’un papillon bleu.
Pose de bancs supplémentaires autour du lac
M. le Maire avait informé que le budget avait été voté et que les bancs seraient
posés pour la saison 2018. Aucune information ne nous a été communiquée sur la
suite à donner.
Nouvelles demandes
Les divers souhaits émis lors de la réunion (rue Michelet, chemin de la Fontaine,
parcours de santé, entretien général de la voirie et des trottoirs) seront transmis aux
services techniques.
Vos délégués
Alain Gervais et Robert Vaisson

