
Compte rendu de la Commission Aménagements – Travaux  

du 20/09/2022 

 

Présents : Joël CHABANAS, Inès VERBRUGGEN, Fabienne SIMIAN, Philippe SMADJA, 

Guillaume BERNARD, Gaëlle KRIKORIAN, Jacques HOLZ 

 

Ordre du jour : évoquer les idées émises au cours de l’assemblée citoyenne et 

rassemblées en synthèse ce jour là par un petit groupe de travail. Choisir quels projets 

pourront être développés par des groupes-projets. 

 

- Végétalisation de la ruelle du Châtelard : cette idée est retenue. Sa 

réalisation n’entrainera pas de grosses dépenses si on arrive à monter un chantier 

participatif. Contacter Claudine Mériaux qui est à l’origine de ce projet (Jacques 

s’en charge). 

- Aménagement du parking de la piscine : des problèmes de stationnement se 

sont posés cet été avec la forte affluence à la piscine. On évoque également la 

possibilité de planter des arbres pour faire de l’ombre, d’optimiser la surface en 

matérialisant les emplacements, la nécessité de régler les problèmes d’eaux 

pluviales qui descendent jusqu’à la piscine. Un groupe-projet est créé. Il prendra 

également en charge les problèmes de circulation dans le village 

(stationnement, vitesse excessive, signalisation, visibilité à l’entrée du village au 

niveau du pont, etc.).  Joël Chabanas (référent), Gaëlle Krikorian, Inès 

Verbruggen, Jacques Holz 

- Ombrière sur la terrasse de la piscine : l’idée est de faire installer des 

panneaux solaires sur une partie de la terrasse (environ 100 m²) pour procurer de 

l’ombre et éventuellement s’en servir comme terrasse supplémentaire pour le 

snack. Un groupe projet est créé et des contacts vont être pris avec la Centrale 

Villageoise de la Lance (dont la commune est sociétaire) qui monte ce type de 

projets. Philippe Smadja, Gaëlle Krikorian, Inès Verbruggen, Fabienne Simian, 

Jacques Holz (référent). 

- Biodiversité : les travaux se poursuivront avec le groupe projet « Protection des 

habitats naturels », en approfondissant les idées d’un parcours de la biodiversité, 

d’une cartographie de la biodiversité, de la création d’une mare et la poursuite des 

ateliers pour les enfants (et les adultes). 

- Quartier du Furet : le projet avance en collaboration avec un architecte et un 

bureau d’études, un Avant-Projet Sommaire a été approuvé. L’idée d’un lieu 

commun de stockage a été évoquée avec l’architecte. La conclusion des échanges 

est qu’il vaudrait mieux se tourner vers des lieux de stockage individuels d’un 

modèle identique. Aucune décision n’a été prise. 

- Aménagement de la cour de la mairie : le groupe projet s’est réuni et travaille 

sur différentes idées.  

- Enfouissement des lignes téléphoniques : le département va profiter des 

travaux de réparation de la route effondrée pour enfouir une cinquantaine de 

mètres de ligne téléphonique.   

  


