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Présents : Corinne BOBET, Laurence LORET, Martine DESMARRES, Gérard CHOUETTE, Joselito 

THIBAULT, Thomas LEBOUCHER, Samuel OUVRARD, Pascal FARION 

 

Absent excusé : Laurent LEBRUN 

 

Autres présences : Clémence BOUGREAU, Christian DOITEAU 

 

1. URBANISME 

Un guide pratique de l’urbanisme sera mis dans le bulletin de janvier.  

 

Le dossier de subvention pour le terrain des gens du voyage est en cours d’instruction par les 

services de l’Etat. 

2. VOIRIE 

Deux potelets vont être installés devant le magasin de la photographe Mel’image rue du 

Maréchal de Vieilleville. 

 

Une commande a été effectuée pour le remplacement des potelets détériorés.  

 

L’effacement des réseaux souples est en cours de réalisation dans la rue Beausite, et à partir 

du mois de janvier, dans la ruelle de la Sablonnière. 

 

Point information adressage : 

 

- Validation en cours avec la Poste 

- La pose des panneaux de rue est en cours de réalisation 

 

La réalisation de la cartographie du mobilier urbain est prévue pour le premier trimestre 2022. 

 

Point travaux en cours :  

 

- Etude d’aménagement de voirie suite à l’extension de la société ORTEC 

- Remplacement des portes de garage de la résidence Maupassant 

- Une analyse de radon est en cours au sein du groupe scolaire René Rondreux  

- Remplacement des luminaires des vestiaires communaux 

- La pose d’armoires ignifugées à l’accueil pour les registres d’Etat civil 

- La peinture de la façade des vestiaires communaux est prévue pour le premier trimestre 

2022 
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3. BÂTIMENTS 

Les travaux de l’église Notre Dame étant réceptionnés, la rue de l’Echelle est à nouveau 

accessible. La 2ème tranche des travaux est à arbitrer selon le budget.  

Point nouvelle gendarmerie : le permis de construire a été déposé, le dossier est en cours 

d’instruction. 

Point sur l’avancement du plateau sportif : la réception de la halle de tennis et des vestiaires 

du foot est prévu début d’année. 

 

Sans autre question, la séance est levée à 20h25. 

 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le lundi 24 janvier 2022. 
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