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Cette commission éhit composée de 39 personnes. Son tra\ail a duré un peu plus de deux heures, le but
était de débatte et de connâltre les orientations souhaiÉes par les habitants pour le pADD. On peut dire que

. I'objectifa éÉ

La municipalité
Comm

is s

, En roici les éléments. En premier, le déroulement de la soirée : Après quelques erplications sur le pLU et
' son PADD, un résumé sur la réunion publique du 25l12lo} et plus particulièrement sur I'atelier N"1 (le
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atteintetla soirée s'estdéroulée dans le meilleuresprit.

centre
village) éhit proposé. Ceci était suivi d'un in\êntaire des projets envisagés par la commune, dans le
cadre
d'un fufur sous une quinaine d'années. Cel inlentaire, élolutif en fonction du fa\ail de la commission,
ne
! comportait pas de classement par ordre prioritaire. Cependant, la
constructjon d'une nou\,elle salle
pol) /alente est une des priorités.
:
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Les points abordés, discutés et qualifiés étaient les suivants :
Quelle identiË pour le Centre Village ? Conse^ër l'aspect rural et en faire un lieu agréable, où l,on a plaisir
à se retsou\€r.
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/église mérite d'être reconditionnée et remise en \aleur ll faudrait que
dans toute la zone et que son cheminement soit sécurisé le long des routes

, Le parking automobile dewaitse déclineren micros parkings bien positionnés etnon pas
en un grand
, parking central par e)emple. Utiliser le parking du cimetière et le flécher pour atirer I'attention.

débnb lsguare et ses jeux pour enfants a fait I'unanimité et il a été demandé de ne pas trop
' l'arborer. Son meilleur positionnement serait \€rs la mairie et l'école.
I Le parc

I La construc{ion d'une nou\elle salle pol} alente est entendue"et son implantation serait
logique \,ers l,école
, un peu à l'écart des habitalions, pour évibr la nuisance bruit.
Chantiers Jeunès
:
Commission extrâ. ' L'idenùË cljlhrrelle et la restauralion de la maison Rochas ont été validées.
-
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i La réalisation de loôd;riietgaûgêê municipauxa faitdébat, pas en temps que nécessité, mais quant ê
l'implantation la plus judicieuse à pré\Dir. Serait-ce au C.V. ? L'assistance n'était pas fa\Drable à cêtte
' sotution. f'

La réalisation d'une résidence potlr.Ëigûttneu âgées a été discuté*'denue, mais il ne faut pas oubtier
que le mélange des personnes âgées et de celles en activité est intéressante en terme d,intégraïon I
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D'autres projets, comme l'agrandissement de la mairie, ont simplement été é\oqué, dans le cadre du très
long terme.

C'est mainbnant mardi prochain, le g décembre, à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie que se
réunira la prochaine commission eûa municipale, sur les thèmes : < L'environnementcomme outil de
dé\eloppement - Les énergies renou\elables )
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cimetière, serait-il possible d'y pré\ cir un second accès ?

Dans la rubrique piétons, il a été retenu gue des pistes piétonnes tra\Ersantes dewaient exister dans tous
a les nou\€aux projets pour fa\,oriser les liaisons
ente les difiérents équipements.
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, _ QuelleseraitlalimitepériphériqueduC.V?L'assistanc€aoptépouryinclure,mairie/église/écoledes

; De I'avis de tous, la place de la mairie
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Quelle densification ? iraltrisée, mais qui permettra auxjêunes du village ou de I'eÉérieur et aux
' personnes âgées, d'y loger à des coÛts raisonnables, en location ou en accession à la propriété. penser à
: mélanger les difiérentes générations dans le même secteur et de gérer la mixjté.
: épis d'or / salle des fêtes / maison Rochas. La guestion s'est posée pour le cimetière, maiJ
non. A propos
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