
Résumé du RV à la mairie du 10 octobre 2020 

 

Sylvie Caroff et Martine Gauvin ont été reçues, à la demande du Maire, 

par Monsieur le Maire, Monsieur Roulier et Madame Foucault. 

Le but du RV était de commenter le courrier que Sylvie Caroff a adressé 

à Monsieur le Maire le 20 septembre 2020, et que vous retrouverez sur 

le site.  

Pour ce qui est des travaux de voirie, la réponse à nos questions se 

trouve dans le point 1 du procès-verbal du conseil municipal du 28 

septembre 2020, mis sur notre site. 

La résidence sénior devrait être terminée en janvier.  

Les ornières dans les grands parkings pourraient effectivement être 

bouchées. 

La taille des tamaris se fait comme celle des platanes, en ne laissant que 

le bois. Certes ! Nous sommes d’accord. Mais pourquoi justement n’avoir 

taillé que la moitié de certains arbres. Nous n’avons pas eu de réponse.  

Pas de commentaire sur un éventuel réaménagement des accès à la 

plage de Lanséria, mais une protection de la dune par des poteaux et 

des fils de fer est envisagée. 

C’est la saison des plantations. Donc notre suggestion sur des 

replantations Avenue de la Plage sera peut-être entendue. 

Le tapis de plage est sous la surveillance et la responsabilité des MNS, 

même si c’est la municipalité qui l’installe. Son unique but est de faciliter 

l’utilisation du tiralo pour les personnes handicapées qui veulent aller 

dans l’eau. Donc il est enlevé dès le départ des MNS.  

Le circuit du car scolaire devrait être repensé afin de protéger les 

enfants. Pas de réaction quant à un éclairage éventuel des aubettes.  

Les bennes de la rue d’Hoëdic ne peuvent être enterrées, car il y a des 

réseaux en-dessous. Les bennes de l’Avenue de L’Etang vont être 

déplacées car elles sont trop près du marais. Là où elles seront mises, 

peut-être qu’elles pourront être enterrées. Peut-être sur le terrain de 

l’ancien minigolf ? 

Il n’y aurait pas de réseau d’eaux pluviales dans le bois de Quimiac. 

L’eau s’écoulerait dans le sable. 



 


