Compte rendu de réunion de la
commission Aménagement – Travaux
29 juillet 2020
Présents : Bernard Guilaume, Chabanas Joël, Chapey Stéphane, Contipelli Cécile, Frémion
Marine, Gomez Célia, Holz Jacques, Krikorian Gaëlle, Simian Fabienne, Verbruggen Inès
* Role de la commission
- ouverte aux habitants qui y participent au même titre que les élus
- recueille des idées
- force de proposition auprés du conseil municipal
- met en place des groupes-projets pour élaborer des projets, les présenter au
CM et les suivre jusqu'à leur terme si le CM décide de les réaliser
* Champs de compétences de la commission
-

urbanisme
voirie
réseaux (eau potable, assainissement)
bâtiments communaux
cimetière
DECI
forêt communale
déchets

* Projets en cours
- schémas directeur de l'eau potable et des eaux usées : le financement à 80%
par le département et l'agence de l'eau est acquis pour ces études et les travaux annexes. Le
département fournit une aide à la maitrise d'ouvrage et rédige les cahiers des charges. On est
en attente de ces documents pour pouvoir lancer une consultation auprés de différents
bureaux d'études.
- DECI (Défense Extérieure Contre l'Incendie) : concerne les habitations. Suite
au réglement départemental de 2018, un schéma communal a été établi. Sa réalisation a
commencé (3 points d'eau réalisés sur 21 nécessaires), il faut donc le poursuivre. Il est
proposé à la commission de consacrer une réunion pour expliquer le réglement et le schéma
communal.

* Retour sur les idées recueillies au cours de l'assemblée citoyenne
Parmi toutes les idées recueillies, il faut en sélectionner 2 ou 3 autour desquelles des
groupes-projets pourront se mettre en place et élaborer un projet.
Une discussion s'engage au sujet de la biodiversité qui a beaucoup été évoquée à
l'assemblée citoyenne. Une proposition de groupe-projet ayant pour sujet la biodiversité est
lancée. Il ressort de la discussion que ce sujet ne nécessite pas spécifiquement un groupeprojet, mais que cette notion doit être présente dans toutes les réflexions de tous les groupesprojets.
5 groupes-projets sont mis en place :
- Schémas de l'eau potable et des eaux usées : Gaëlle Krikorian, Inès
Verbruggen, Joël Chabanas, Jacques Holz

- DECI : Guillaume Bernard, Jacques Holz
- Signalétique (plan du village, plan des randonnées, indications pour le
camping, la piscine, le restaurant, etc.) : Célia Gomez, Guillaume Bernard, Joël Chabanas,
Jacques Holz
- Aménagement de la cour de la mairie : Cécile Contipelli, Célia Gomez, Gaëlle
Krikorian, Guillaume Bernard, Marine Frémion, Joël Chabanas, Jacques Holz
- Quartier du Furet : Inès Verbruggen, Stéphane Chapey, Marine Frémion,
Célia Gomez, Joël Chabanas, Jacques Holz
La participation aux groupes-projets n'est pas réservée aux membres de la commission déjà
inscrits. Toute personne intéressée par un projet peut participer aux travaux et réflexions de
ces groupes-projets.
* Informations diverses
- proposition par Jacques d'un chantier participatif pour les enfants la 2ème ou 3ème
semaine d'août : construction et mise en place d'une boite à livres au kiosque
- les travaux de voirie 2020 vont démarrer le 24 août
- mise en place de gouttières au restaurant côté sud fin août
- fin des travaux place de l'église : mise en place d'un compteur électrique pour
l'éclairage du parvis et l'alimentation du boitier prises, suppression de 2 anciens compteurs
d'eau
La prochaine réunion est fixée au mardi 8 septembre à 19 heures sur le thème de la
biodiversité.

