
COMPTE RENDU - Quartier Beaulieu 

De la réunion du 13 novembre 2019 
 
 
Nous remercions de leur présence Monsieur le Maire, Madame Labarrière, Madame Fleury et 
Monsieur Magrenon ainsi que l’ensemble des participants.    
 
 
Etat des demandes en cours et problèmes récurrents : 

- Stationnement rue des Hortensias : La police municipale a été relancée afin de verbaliser le 
contrevenant. 

- Terrain de Boules : Les services techniques de la Mairie ont établi un projet succinct 
d’implantation de ce terrain de boules qui a été remis à l’Association « Les amis de St Palais » 
pour accord, celui-ci est resté sans réponse à ce jour. 

- Chemin des Roses : Une demande d’expropriation a été envoyée à la personne qui réside à 
l’étranger afin de réaliser les travaux de voirie programmés.  Monsieur Le Maire nous signale que 
la propriétaire vient de décéder, les négociations sont donc à reprendre avec ses héritiers. 

- Passage pour piétons rue Lucien Devaux : Cette demande devrait pouvoir être satisfaite. 
- Mur anti-bruit sur la rocade au rond-point de Saint Augustin : Les travaux sont imminents. 
- Stationnement rue des Romarins : Monsieur le Maire nous informe qu’une étude de voirie est en 

cours sur ce quartier.  Madame Sterckx réitère sa demande de suppression d’une place de 
parking.  

- Lotissement prévu rue des Hortensias. Trois riverains ont sollicité une réunion avec le Lotisseur. 
- Aménagement de la voirie Avenue de la Source : Réfection de la chaussée, piste cyclable et places 

de parking sont prévus.  Les travaux vont débuter début décembre. Un plan est consultable en 
mairie. 

 
 
Nouvelles demandes et Informations diverses : 

- Chaussées inondées : rue des Romarins aux feux et au carrefour de la rue des Camélias avec la 
rue des Clématites.  Les Services Techniques sont avisés. 

- Stationnement gênant Rue des Clématites :   On nous signale un problème à l’entrée de la rue 
côté Racer, une bande jaune serait utile pour la sécurité à cet endroit. 

- Rue des Volubilis : une pompe de relevage ne fonctionne plus.  Monsieur le Maire va s’entretenir 
de ce problème avec la Cie des Eaux. 

- Lotissement du Clos Joli : Il y a un problème entre les riverains et le lotisseur concernant les 
parties communes.  Un arbre est cassé par la tempête et d’autres risquent de tomber. Monsieur 
le Maire signale que la voirie n’est pas encore intégrée au domaine communal.  De ce fait il 
appartient au promoteur de faire le nécessaire. 

- Fibre optique : Les travaux sont en cours et devraient être finis fin 2019 début 2020.  Pour plus 
d’informations concernant les raccordements il est possible de consulter le site internet 
« Charente maritime très haut débit ».  

- Immeuble Le SPOT : la Police municipale est installée dans les nouveaux locaux. La Poste est en 
cours d’aménagement et le Cinéma devrait ouvrir fin 2019. 

 
 
 
Les déléguées : Ginette Boyer et Agnès Sterckx 


