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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE QUARTIER  

« LA GRANDE COTE, LE CONCIE, MAINE GAUDIN » 

LE 29 JUILLET 2019 

 

 

 

 

 

Cette réunion s’est déroulée en présence de 35 personnes ainsi que : 

Monsieur  M BECKER adjoint à la vie des quartiers, Md BROUX 

M GUERRY, Mr LA SCOLA. 

Mr le MAIRE est excusé 

Md DEBERT est excusée 

 

Les thèmes abordés ont permis des échanges très enrichissants 

Remerciements aux élus et aux habitants présents  

 

 

LES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR ABORDES 

 

 

 

 

 

 Aménagement de la rue des PERDRIX 
La rue des Perdrix est réalisée pour le plus grand bonheur des riverains…. 

Une pétition controversé a été remis à la Mairie pour créer des places de parking 

Tous les riverains ne sont pas du même avis sur le sujet 

deux maisons n’ont pas de possibilité de stationnement les n° 33 et 35 , mais rue des 

mésanges à 15 mètres cela est possible 

d’autres par du stationnement va être créé au 58 rue du logis  

 

les pistes cyclables seront maintenues 

un consensus  semble s’être dégagé 

 

Aménagement de l’Avenue de la grande côte 

 

Mr LA SCOLA présente son exposé sur la situation  du camping du logis 

 

nuisances sonores : les réunions avec la direction du camping ont apporté une nette 

amélioration à la satisfaction des habitants concernés 

 

gestion des poubelles :  un local a été bâti et sera couvert en 2020 

 

un site de nettoyage avec cuve de 3000 l sera mis en œuvre en 2020 

 

 

le tas de bois doit être évacué d’ici fi de l’automne 

 

circulation des tracteurs et autres véhicules de travail : 
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certains sont autorisés à emprunter la rue , les plus petits à traverser  en face du hangar 

 

nous notons une volonté de coopération de la part de Directeur 

 

l’effort de concertation et de vigilance doit être maintenu 

 

 Rue des Palombes 

nous sommes satisfait de la remise en état de la rue , merci à la Municipalité 

 

 Aménagement de l’avenue de la Grande Côte 
 

- L’aménagement de l’avenue a débuté par l’enfouissement des réseaux à partir 

de l’olivier , ils sont presque finis 

- les travaux vont continuer sur les réseaux : eau , eaux usées , eaux de pluies 

- puis la première tranche sera mise en oeuvre 

- Il est prévu des réunions de concertation ; 

 

 

 Aire de Camping Cars 
Elle est  opérationnelle , 22 véhicules peuvent y stationner avec aires de services 

payants ; 

La gestion est confiée à l’entreprise « camping car park ».   

 

Urbanisation du quartier : 
 

le lotissement rue du logis est fini , la rue sera refaite  à l’automne , budget bouclé 

une aire de stationnement sera réalisée au 58 de la rue 

information sur les logements sociaux : ils sont attribués par un organisme et lui seul ; 

Atlantique aménagement 

 

lotissement Nappé : les dernières constructions sont en cours . 

 

lotissement  rue des courlis : tout est arrêté  ; que sera l’avenir , risque de préemption 

du Préfet 

 

 

 Réponses aux questions posées au mois de juillet 2018 

 

-  

La CARA ne met plus de bac le long des routes à cause de l’incivisme 

 

- ralentisseur  du camping de la Borderie a été refait 
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  Infos diverse 

 

l’ aire de covoiturage est en fonction 

 

un théâtre de verdure a été fait près de la médiathèque 

 

La Commune a obtenu la 3ème Fleur dans le cadre du label « Villes et 

Villages fleuris » 
 

 

A noter que les questions transmises par écrit ou par courriel qui n’ont pas fait l’objet d’une 

réponse au cours de cette réunion, sont communiqués à la Mairie. 

 

La séance a été levée à 20 H  

 

Fait à Saint Palais S/ Mer le 01/08/ 2019 

 

 

 


