
Compte-rendu comité consultatif zone de loisirs du 19/02/21

Présents :Pernet  Alban,  Pernet  Florient,  Blangy  Jean-Marc,  Basso  Philippe,  Bétrancourt  Brigitte,
Pourprix  Corinne,  Duquesnois  Olivier,  Arnaud Mireille,  Papoz Jean-Claude,  Sanson Ingrid,  Dussud
Alain, Grangier Wilfried.

1. Rappel historique

• Réalisation de la zone de loisirs en 1994,
• Aménagement supplémentaire successif Skatepark Pomptrack,
• Etude de réaménagement en 2006 (O. pasquet).

2. Tour de table

Remarques sujets et propositions abordées par les intervenants

• Nécessité d'un vrai chemin d'accès entre le chef-lieu et la zone de loisirs,
• Manque d’entretien général,
• Pertinence de places de camping,
• Avis partagé pour la création d’emplacement camping-car (flots Bleus?),
• Préservation de la zone humide naturelle,

Réalisation  d’un  sentier  passerelle  sur  pilotis  permettant  de  la  découvrir  et  de  la
protéger,
Solliciter  les  conseils  d’organismes  pour  aménagement  et  prévention  zones  humides
FRAPNA, FNE….

• Amélioration générale des cheminements entre autres handicapés poussettes etc...
• Nécessité de sécuriser la qualité de l’eau des plans d’eau,
• Protection bassin versant,
• Quantité d'eau de renouvellement journalier,
• Autre méthode de traitement de l’eau par phytoépuration ,
• Entretien zones naturelles où friche ?
• Drainage de certaines zones, réalisation d'un canal et/ou entretien des écoulements d'eau,
• Gestion des écoulements d’eau,
• Jeux d’enfants : 

amélioration, 
jeux supplémentaires (terrain, ballon, etc.),

• Sanitaire amélioration entretien,
• Stationnement,
• Suite du projet skatepark pumptrack :

entretien et intégration dans le site,
• re création d'un point d'eau (fontaine) fonctionnel.
• Terrain de boules entretien et emplacement.

3. Etablissement d’une feuille de route

Pour qui ? pour quoi ?

Si  la  zone  participe  à  la  qualité  de  vie  des  habitants  permanents,  elle  profitera  également  aux
vacanciers et personnes de passage., peu d'impact économique à court terme mais meilleur impact
paysager (qualité de vie, village plus accueillant)



Amélioration et entretien à envisager en 2021

Nécessité  de  délimiter  des  zones  humides  naturelles  entretenues  et  décider  quels  entretiens
appliquer pour chaque zone 

Amélioration à plus long terme

Mener une étude plus approfondie avec l’aide d’organismes habilités (CAUE, FRAPNA,  conservatoire
des espaces naturels…) pour établir un calendrier des actions à mener : investissements, travaux,
subventions éventuelles...

Moyens humains (heures d'employé communal, bénévolat?)

Matériel inventaire et état du matériel disponible et éventuellement achat et finance pour 2021 à
plus long terme à mettre en œuvre.

Prochaine réunion comité consultatif zone de loisirs le vendredi 5 mars à 18h

Eventuellement visite sur le terrain suivant enneigement et météo


