
LETTRE INFO n° 23 

Janvier 2020 

ATTENTION : L'ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU                                    

LE SAMEDI 22 FEVRIER, à 18 h. salle Gilles Gahinet. 

Notre association tenait habituellement son AG le samedi de Pâques… ce qui n'était pas 

pratique pour nombre d'entre vous. Nous avons donc décidé de modifier la date de ce rendez-

vous et de la tenir au cours des congés d'hiver. Nous comptons sur votre présence 

indispensable à la vie de l'association. Vous recevrez très bientôt l'ordre du jour de cette 

réunion qui sera suivie du pot de l'amitié.    

Le point sur les travaux  

S'agissant de l'aménagement de la route départementale, nous avons appris que la voie de 

circulation "douce" qui part de Port-Blanc sera prolongée jusqu'aux 4 Chemins. Espérons que 

l'aménagement sera adapté aux différents types de circulation, qu'il permettra d'éviter les 

conflits d'usage et qu'il fera plutôt la part belle aux piétons et vélos plutôt qu'aux voitures. 

L'espoir est permis s'agissant de l'achèvement des parkings… 

La base nautique de Toulindac 

Les travaux commencent enfin ! M. Bainvel, maire de Baden, a eu l'occasion de le préciser : 

les travaux vont commencer dès le mois de janvier et la base devrait être achevée au 

printemps 2021. Espérons que tout se déroule bien ! 

L'association regrette toutefois que la mairie ait maintenu son projet de création d'un parking 

supplémentaire (encore !) à proximité de celui qui dessert déjà la future base. L'association en 

a fait la remarque lors de l'enquête publique relative à la révision du PLU, (allez voir sur notre 

site le document remis au commissaire enquêteur). Tout n'est pas désespéré puisque, dans son 

rapport, le commissaire enquêteur préconise de renoncer à la création de ce parc de 

stationnement.  

Elections municipales 

L'association a adressé aux candidats en tête de chacune des listes déposées un questionnaire 

sur de nombreux points relatifs à la vie à Port-Blanc. Les réponses qu'ils auront bien voulu 

nous apporter seront communiquées à l'ensemble des adhérents. 

* 

*      * 

Les membres du conseil d'administration des Amis du Port-Blanc vous souhaitent une  

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020 ! 

  

 Rendez-vous sur le site (http://www.port-blanc56.com) 


