LA GRANDE CÔTE - LE CONCIÉ - MAINE GAUDIN
RÉSUMÉ DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 18 JANVIER 2018
Réunion en présence d’une quarantaine de personnes, de M. le Maire, Mme
Aucouturier, M. Becker, adjoints, et M. Guerry, élu contact. Mme Broux etait excusée.
Les thèmes abordés ont permis des échanges très enrichissants, prometteurs pour
les années à venir…
 Rue des Perdrix
Celle-ci sera totalement aménagée en 2018 : les travaux seront commencés avant
l’été.
Dès que nous aurons connaissance du plan, une réunion d’information avec les
riverains est envisagée.
 Carrefour du Maine Gaudin (golf et centre équestre)
Une réunion s’est tenue en mairie avec les représentants du conseil départemental
et des municipalités de Royan et de Saint-Palais-sur-Mer (cofinancement des 3
collectivités pour ce projet) afin de planifier le calendrier des travaux qui seront
coordonnés avec ceux de la rue des Perdrix.
 Rue des Palombes
Suite au constat réalisé par vos délégués de quartier, le dossier a été présenté à la
commission extra municipale de l’environnement ; une « fiche action » est en cours
d’élaboration pour être remise aux services techniques.
 Aménagement de l’avenue de la Grande Côte
Schéma définitif opérationnel au 1er semestre 2018, avec enfouissement des
réseaux. Réalisation en plusieurs tranches d’ici 2020 ; la première sera le parking.
L’accès à la plage sera réalisé avant l’été. Pour information, le parking de la Grande
Côte est propriété de la commune.
 Déchèterie
Projet en attente de la décision du préfet pour sa mise en œuvre (loi dite littoral).
 Recensement de la population
Il a été réalisé sur la commune début février.
 Réponses aux questions posées au mois d’août 2017
- mise en place d’une piste cyclable rue du Logis, entre la rue des Mouettes et la rue
des Perdrix : la municipalité n’y est pas favorable ;
- manque de poubelles sur la Grande Côte : le problème sera étudié lors du
réaménagement de l’avenue.
Vos délégués
Françoise DEBERT - François GASSIAN

