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RAPPEL DEJA ACTE 
Par délibération du 5 avril 2016, le conseil municipal a décidé de céder le bâtiment du 4 rue de Janvry en concluant 
un bail à réhabilitation aves SNL (Société Nouvelle pour le Logement) :  
réhabilitation consistant à réaliser 4 logements sociaux et les place parkings nécéssaires 
Un loyer capitalisé de 66000€ sera versé à la commune le jour de la signature de l’acte. 
Il est noté dans les conditions générales : Le preneur supprimera ou reculera la clôture rue de Janvry afin de 
permettre l’élargissement du trottoir, de le porter à 1,4m. L’entrée de cette propriété se fera coté placette entre le 
transformateur et les bâtiments du service techniques 
 
Dans un futur très proche 
Je vous proposerai lors de la préparation du budget, de conclure un contrat rural avec la Région et le Département, 
de solliciter une subvention plafonnée à 370 000€, représentant 70% de l’investissement afin de budgéter en 2017 : 
L’aménagement du sous-sol du restaurant scolaire pour un montant estimé à 300 000€ 
L’agrandissement de la cuisine du foyer rural pour un montant estimé à 70 000€ 
La création de toilettes publiques autonomes et d’une sortie de secours de notre église. Pour un montant estimé à 
80 000€. 
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Zone 1 
AMENAGEMENTS A PREVOIR : 

• Agrandissement vers la droite et réhabilitation du foyer 
rural, une extension serait rendue possible par le 
déplacement du logement de fonction et en repoussant de 
quelques mètres la descente sur le stade. 
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Zone 2 
AMENAGEMENTS A PREVOIR : 

Implantation d’un collectif R+1+C (dans le style de celui du 19 
rue des Molière) d’une quinzaine de logements (à définir avec 
un architecte et un promoteur), dont 20% de sociaux c’est-à-
dire 3 ou 4 sur le terrain derrière la maison du 4 rue de Janvry 
et à l’emplacement actuel des services techniques.  

La vente de ces terrains peut permettre la construction de 
nouveaux équipements sur le dernier terrain acquis par la 
mairie sur la  droite en allant au foyer zone 11, et  revoir 
l’aménagement de la placette, parkings et espace vert zone 10. 
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Zone 3 
AMENAGEMENTS A PREVOIR : 

Réaménagement du plateau d’évolution en le glissant vers les 
terrains de tennis laissant ainsi la possibilité de l’agrandir et de 
rajouter d’autres activités dont les besoins se feront sentir. 
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Zone 4 
AMENAGEMENTS A PREVOIR : 

Augmentation du nombre de classes de notre groupe scolaire 
sans sortir du périmètre existant, trois projets ont été soumis à 
un architecte,  

a) réfection du préau couvert en l’agrandissant très largement 
laissant la possibilité de construire au-dessus jusqu’à 4 classes 
et des sanitaires. 

b) construction d’une classe supplémentaire derrière la salle 
des maitres, construction dont la structure permettrait de 
recevoir une seconde classe au-dessus.                                                                                                                                  
L’agrandissement de la cour pourrait se concevoir en 
supprimant les bungalows et l’espace vert jouxtant les maisons 
de la rue de Janvry. 

c) Construction de classes dans la cour et suppression des 
bungalows, création d’une cour de récréation avec péau bois  
et d’une nouvelle entrée à l’arrière de groupe scolaire (vers le 
plateau d’évolution. 
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Zone 5 
Pérennisation de l’intégralité du terrain de football. 
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Zone 6 
AMENAGEMENTS A PREVOIR : 

Cette zone cadastrée N° 43 section D première feuille d’une 
surface de 850 m2, actuellement classée en UL pourrait être 
acquise par la mairie pour des aménagements destinés aux 
associations ou périscolaire. 



Zone 7 
AMENAGEMENTS A PREVOIR : 

Zone à gauche de l’école jouxtant la déviation aménageable 
pour une aire de jeux 
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Zone 8 
AMENAGEMENTS A PREVOIR : 

Repenser l’organisation des parkings de l’école et la circulation 

des véhicules tout en conservant la sécurité des piétons.   
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Zone 9 
AMENAGEMENTS A PREVOIR : 

Après accord des services de l’Etat et du PNR, car hors limite 
du périmètre urbanisé, cette zone (4.000 à 5.000 m²) pourrait 
accueillir les services techniques (garages, atelier, stockage et 
logement de fonction.  

Cette parcelle N° 109 section D feuille 2 du cadastre de la 
commune (derrière notre cimetière) est déjà classée au PLU de 
2004 en zone UL et réservée pour l’extension de notre 
cimetière dont une partie est actuellement occupée 
temporairement  par les jardins de l’association POTAGO qui 
peuvent rester tant que la nécessité d’un agrandissement ne 
s’imposera pas. En effet, il reste un espace assez important 
pour l’implantation de caveaux dans le cimetière actuel et 
nous constatons l’augmentation du nombre de crémations qui 
ne nécessiteront à cout terme que l’implantation d’un 
columbarium qui devient d’ailleurs urgent. 



Zone 10  et  11 

Zone 10 

Réaménagement de la place avec 
implantation de parkings et cheminements 
paysagés 

 

Zone 11  

Aménagement suivant besoins  en fonction 
de la libération des terrains attenants. 

 

Zone UL dans le jardin de Genest après le 
puit + autre propriétaire sur pointe sud. 
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zonage UL le long de la route de 
Beaudreville pour création d’un 
passage piéton sécurisé de 1,5m 
de largeur. 
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