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COMPTE RENDU DE REUNION 

 

 

Destinataires : Mr Moreno De : Mr Gwendal MORALES 

  Réf. : 20170710GM 

Copies : Mr Pierre Fleuri Date : 10 juillet 2017 

Objet de la réunion :  Souhait de Mr Moreno d’une reprise de contact 

Personnes présentes : Mme Roulier (Riveraine) Mr Moreno (Adjoint au maire) 

Personnes absentes :  

 

Développement Qui ? Pour 

quand ? 

Réalisé ? 

Reporté ? 

Le responsable d’exploitation du site de Terres d’Aquitaine Mr 
David Richard a été remplacé par Mr Gwendal Morales depuis le 1er 
avril 2017. 

 

Le numéro de téléphone de Mr David Richard 
06.73.71.96.58 n’est plus à utiliser pour les problèmes 
d’odeurs et autres gènes provenant du site de Terres d’Aquitaine. 

 

Pour les nuisances provenant du site de Terres d’Aquitaine 
Mr Gwendal Morales devient la nouvelle personne référente 
joignable au 06.75.93.81.71 

 

   

Mr Moreno souhaite que les réunions des riverains soient remises à 
l’ordre du jour. 

 

Il a été décidé que ces réunions seront réactivées à une fréquence 
trimestrielle avec un horaire plus tardif dans la matinée pour avoir 
plus de participants. 

 

La date retenue pour la prochaine réunion est le lundi 11 
septembre à 10h sur le site de Terres d’Aquitaine. 

 

   

Madame Roulier est chargée de constituer la liste des personnes à 
contacter. 
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Lors de ces réunions, le secrétaire de séance sera une personne de 
la société Suez Organique. 

 

Le compte rendu sera ensuite envoyé à Mr Moreno pour relecture 
et validation. 

Mr Moreno retournera le compte rendu (délai maximum d’une 
semaine) à Mr Gwendal Morales. 

 

Mr Gwendal Morales assurera la diffusion du document. 

 

   

Mr Moreno évoque la problématique des poids lourds qui 
traversent Jeansotte et Garingail. 

 

Dès que des poids lourds seront identifiés et portés à l’information 
de Mr Gwendal Morales, une sensibilisation sera réalisée auprès 
des chauffeurs. 

 

   

Mr Moreno a renouvelé le souhait de visite du site de Terres 
d’Aquitaine pour le Conseil des Sages comme il en avait été 
convenu avec Mr Cédric Fröchen. 

 

Mr Moreno transmets au Conseil des Sages cette nouvelle 
opportunité de visite afin que le Conseil des Sages puisse contacter 
Mr Gwendal Morales. 

 

Une réponse sera apportée à Mr Moreno lors de la prochaine 
réunion. 

 

   

 

 


