
 

Compte rendu de réunion du 31 juillet 2019 
 

M. P Beker Maire adjoint responsable entre autres des quartiers, M. JL Garnier Elu référent du quartier, 

Mme MC Bastard élue , Mme Masquelet déléguée du quartier démissionnaire et les membres actifs du 

quartier ont été remerciés pour leur présence. 

 

                                             Excusés 

M. Claude Baudin Maire, Mme Dieumegarde, Mme Caton, et M. Bussereau  

 

Ordre du jour 

 

Informations générales sur le quartier 

Déchetterie de proximité à vaux sur mer 

Travaux Avenue des Peupliers 

Entretien du Canal de Bernezac 

Réponses aux questions soulevées au cours de l’assemblée du 31 juillet 2019 

Organisation du quartier pour le remplacement du délégué de quartier en poste 

Espoirs et suggestions de chacun afin de soumettre à la municipalité les problèmes   

   relatifs à notre secteur.  
 

Evolution du quartier depuis notre dernière réunion du  

31 juillet 2019 
Voici les principales diapos présentées en cours de réunion 

  

                           
 

    

                   



          
 

      
     

            
 

                     
 

                    
 



         Dossiers en cours 
 

Zone nouvelle
déchetterie

Route de 
Breuillet

Nouvel accès

Route de 
Vaux 

Royan

Route  de 
la Palmyre

  
 

         

                           

               

             



   

 

   

 

 



          

 

     

  

   



  

 

            

   

                       

                     



     

 

     

     

 

 



  
 

   
 

   
 

 

     
 
 

Réponses aux questions soulevées au cours de l’assemblée du 9 aout 2017 
 

 

 

 



         

 

  

           

     

           



 

 

 

 



 



 



 
Les espoirs et suggestions de chacun afin de soumettre à la 

municipalité les problèmes relatifs à notre secteur 

                 

               



 

 



 

 



 





 

 

 

Réponse du délégué 

Les compteurs sont la propriété du 

prestataire et ce ne sont pas les 

propriétaires qui les ont installés.  

Les propriétaires n’ont pas à 

supporter leur réinstallation 

 



Questions posées au cours de la réunion 

1- M. Cazet 43 rue des Tuyas 

Problème pour entrer dans les garages, rue en léger virage qui est masquée par des 

arbres non taillés, et rue bosselée. 

Demande la taille de ces arbres et la rénovation de cette route 

2- Mme Chambard de Montil allée des saules 

Confirme sa demande faite par email (voir ci-dessus) à savoir 

- Pollution sonore de la ville, en particulier due au tracteur du centre nautique, et la 

nuit aux véhicules qui franchissent les ralentisseurs  

- Bassin d’orage non entretenu 

3- M. RAS 48 av de Bernezac 

Par temps de grosse pluie l’eau en provenance de la rue des Tilleuls et de la rue des 

Platanes déferle cher lui 

Demande la pose d’amortisseurs sur les bouches d’égout et la mise en place de plus 

grandes grilles pour les avaloirs destinés à recevoir les eaux pluviales 

4- Mme A Clerc Sarraf 29 rue des Erables 

Confirme la présence de déchets et de boues qui empêchent le bon écoulement des 

eaux du ruisseau et demande un curage en urgence 

5- Mme Planchat 39 av de Bernezac 

Mentionne que le stationnement marqué dans cette avenue est dangereux et que les 

ateliers municipaux engendrent des nuisances sonores pendant les heures de repos 

6- Mme Bayard 51 av de Bernezac 

Mentionne que le stationnement marqué dans cette avenue est dangereux 

7- M. Berry rue des Grillons 

Signale que du côté de st Palais la balayeuse municipale ne passe plus 

8- M.Sadon rue de la Murotte 

Mentionne un problème de difficulté de l’écoulement des eaux  

9- Mme Chauvet avenue de Pontaillac 

a. Demande le remplacement du panneau interdiction cyclistes sur l’acces 

promenade de la plage qui est devenu illisible 

b. Un nettoyage des bordures en herbes sur cette promenade 

c. Un renforcement de la fixation de l’escalier d’accès à la plage 

d. Le respect des zones de stationnement des bateaux sur cette plage 

10- M. André Nowakowski rue des Saules 

Confirme sa demande faite au délégué la semaine dernière (voir ci-dessus) 

et mentionne l’état déplorable du parking de la plage 

11- Mme A Clerc Sarraf 29 rue des Erables 

      Demande une action afin de réduire les nuisances sonores des hauts parleurs des deux                      

campings les plus proches 

 

M. P Beker a clôturé la séance au nom de M. Le Maire. Il a lu le discours que 

M. le Maire avait rédigé pour le départ du délégué de votre quartier. 

 
La séance a été levée à 20h 30 

Fait à St Palais sur mer                         le 1 aout 2019    Validé le 2 aout 2019      

M. B Bonneau délégué du quartier  


