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MOT DE L’OPPOSITION

VOS RÉFÉRENTS QUARTIER :

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Quartier de la Roche

1. Rue des primevères : une signalisation non respectée
Le panneau actuel est inefficace et doit–être remplacé ; soit par le panneau 30 normalisé plus grand, ou 
par un affichage lumineux avertisseur afin de dissuader les conduites excessives.
2. Croisement Chemin des Mattes de Millard et Route de la Roche

Par courrier, nous avons préconisé auprès de Madame le Maire, le retrait des ouvrages gênant la visibilité (photo magazine 
précédent). Malgré l’engagement de sa responsabilité et la dangerosité de l’intersection, notre courrier est resté sans réponse.
3. Le ralentisseur rue de la Roche ne semble pas être aux normes et provoque des dommages aux véhicules notamment 
pour les attelages et véhicules longs. Ce sujet est à traiter rapidement. 

ENVIRONNEMENT : Des espaces naturels à préserver : chemin des battières

       Ce qu’il ne faut pas laisser faire   Ce qu’il faut faire
                                                             Renaturation :  

Restaurer le « bon » état
écologique et paysager
de sites que l’on estime
dégradés par les
activités humaines.
(Département Charente-
Maritime)

RENTRÉE SCOLAIRE : Organisation du temps scolaire
Si une demi-journée supplémentaire d’enseignement en matinée censée profiter aux apprentissages a été retenue par la 
municipalité, cette dernière va à l’encontre du sondage effectué auprès des familles.
Conséquence : du repos en moins pour les jeunes enfants qui en ont besoin, problèmes d’organisation pour les parents en 
activité, surcoût budgétaire des familles pour des garderies.

LA ROCHE : Jacki GÉNÉRAUD

VESSAC-CHAUCHAMP : Françoise GUIBERT

VAL LUMIÈRE : Stéphanie CHAMBELLAND-GODIÉ

CENTRE-VILLE : Stéphane DEVOUGE

CORMIER-GROSSE PIERRE : Christian BÉGOT

NAUZAN : Jean-Michel GRASSET

HAUTES-FOLIES : Akli YALA

TOURTERELLES - PONTAILLAC : Michel GUGLIERI

HÔPITAL - CÔTE DE BEAUTÉ : Véronique PUGENS

DOMAINES DES FÉES : Marie-Annick CRESPIN

LA FALAISE : Lydie CARPENTIER
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