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PREMIUM

e n’est qu’une hypothèse de travail et le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl, qui vient de

répondre par courrier au député-maire LR de Royan Didier Quentin, ne sera bientôt plus là.

Mais bon, l’histoire retiendra que l’idée d’un déménagement du commissariat de Royan, vétuste et

inadapté, dans les locaux de l’ancienne gendarmerie, boulevard Georges-Clemenceau, a été

soumise au ministère de l’Intérieur.

Le commissariat quittera-t-il l’église Notre-Dame pour le boulevard Clemenceau ? C’est l’idée de Didier
Quentin ©ARCHIVES "SO"

Le maire de Royan Didier Quentin verrait bien un transfert dans l’ancienne gendarmerie. Il

en a fait part au ministère

PUBLICITÉ

Royan : une piste pour le commissariat
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« Une grande partie des bâtiments de cette gendarmerie est inoccupée. Et les quelques

gendarmes qui sont encore en poste feront leurs bagages pour intégrer une gendarmerie

flambant neuve à La Tremblade. Une nouvelle destination de ces locaux, accompagnée d’une

rénovation, est donc possible », souligne Didier Quentin qui en a fait part au ministère concerné.

« Attentif à votre démarche, j’ai saisi mes services afin de procéder à un examen diligent de cette

proposition », lui a répondu Matthias Fekl. Même si ces services doivent en ce moment avoir

d’autres chats à fouetter en cette période électorale, on peut espérer qu’ils s’y pencheront après.

On peut de toute façon compter sur Didier Quentin pour reprendre sa plume et envoyer quelques

missives au futur ministre de l’Intérieur pour le rappeler à la promesse de son prédécesseur.

Quand on connaît la pugnacité de l’élu dans ses charges épistolaires, le futur pensionnaire de la

place Beauvau devrait vite savoir où se trouve précisément la ville de Royan sur la carte.
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Accidents : la rocade royannaise en question

Charente-Maritime : loin des mastodontes, ces festivals font de la résistance

Travaux de réhabilitation

De leur côté, les derniers gendarmes présents sur place ne sont pas encore partis. « Nous en

sommes aux appels d’offres. La livraison de la nouvelle gendarmerie à La Tremblade ne se fera pas

avant fin 2018 ou début 2019 », prévient le président de la Communauté d’agglomération Jean-

Pierre Tallieu.

Il existe donc encore un peu de marge. En attendant, le précédent ministre de l’Intérieur Bruno

Leroux avait promis de petits travaux normalement exécutés en 2017 pour égayer l’ordinaire des

policiers. En l’occurrence, « des travaux de réhabilitation des sols et des revêtements muraux. Des

travaux d’amélioration de l’accessibilité de l’accueil du public ainsi que la restructuration du local

du chef de poste. »
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