
Compte-rendu 

 commission urbanisme du samedi 3 septembre 2012

Étaient présents : J.F Martineau, B . Barbary, P. Valégeas, G. Macouin, A. Esclaffer, M. 
Dasseux, P. Tougne, P. Chouquet, L. Delfau.

Étaient excusés : C.Meyzat, A. Deschamps, F. Cortez.

Avant la visite des travaux, la commission a fait un point rapide sur l'urbanisme :

• La création du SPAR, à la place de l'ancien magasin Thiriet pose question par rapport aux 
autre épiceries en place : l'épicerie solidaire et le mutant. Néanmoins chacun s'accorde à dire 
qu'il est plutôt positif qu'un nouveau magasin s'installe.

• Différents projets communaux d'achat de terrain sont évoqués :
➢  le terrain de M. Caussade, à côté du stade, une opération nécessaire et bienvenue 

selon tous les membres de la commission
➢ la maisonnette et la grange derrière les services techniques, l'avis des domaines est en 

cours. M. Dasseux soutient ce projet.
➢ Enfin l'ancienne usine Delprat, en face de l'entrée du camp américain, celle-ci est 

estimée à 30000€  mais il faut compter en plus un investissement considérable pour 
procéder au désamiantage des locaux. Chacun est d'accord pour dire que cet achat 
serait particulièrement intéressant pour sécuriser la route.

• Arlette Esclaffer soulève le problème des travaux de l'amicale Laique, toujours pas 
effectués, P. Tougne s'engage à ce qu'ils soient faits pendant les vacances de Février

• Également, Michel Dasseux s'enquiert du nettoyage du clocher de l'église, une nouvelle 
tentative sera effectuée au dissolvant,

La visite des travaux : 
• La commission commence par l'école Pergaud, dont les peintures ont été refaites par la régie 

de quartier, chacun est d'accord pour ne pas refaire la peinture du couloir (la couleur déplaît 
à la directrice).

• La visite se poursuit avec le local prévu pour l'association 3S. Pas de discussion particulière 
de ce côté là, si ce n'est le souhait de laisser le parking entièrement ouvert pour offrir des 
places supplémentaires à la salle Gérard Philipe.

• Devant le stade des 4 routes, la commission a pu observer la construction du local ADSL, 
permettant d'améliorer la réception internet pour le lotissement les coteaux de France d'ici la 
fin des travaux (fin octobre).

• Au niveau du DOJO (derrière), la commission a noté la réfection de la route et le nouveau 
mode de circulation, plus sécuritaire. Philippe Tougne a souligné que les riverains de Savary 
se montraient satisfaits de ces nouveaux aménagements. Le long du DOJO la SPIE continue 
à travailler pour enterrer les réseaux et déposer les poteaux électriques.

• A l'école Eugène Leroy, la commission a pu constater l'achèvement des travaux d'extension 



du réfectoire. Seule petite réserve : l'isolation phonique qui ne semble pas très efficace. 
L'aménagement de la cuisine provisoire semble convenir à tous.

• Enfin, Philippe Tougne a montré aux membres de la commission l'emplacement du projet de 
chaufferie centrale.


