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Les services et les élus municipaux ont 
poursuivi le dossier qui vous a été 

présenté dans le numéro 89 d’octobre 
2021. La faisabilité chiffrée avec l’assistante 
de maîtrise d’ouvrage a permis de lancer 
la consultation. C’est l’architecte Frédéric 
Bruneau de Pack Création qui a été retenu. 
Le fort enjeu écologique d’isolation 
thermique, les conditions d’accueil et de 
travail sont les objectifs du projet.

L’entrée du public se fera côté sud sur un parvis réaménagé 
un cadre visuel de qualité pour les mariages, pacs, baptêmes 
civils et favoriser les échanges entre les habitants.

Le calendrier ?
Les travaux au sein du bâtiment sont prévus dès le 
mois de janvier 2023 pour une durée d’environ 9 mois ; 
l’aménagement du parvis extérieur se fera dans la foulée.  
Le nouveau visage de la mairie devrait ainsi se dévoiler au 
complet d’ici la fin de l’année 2023.

La continuité du service public sera assurée pendant toute 
la durée des travaux. En cas de nécessité de fermeture 
exceptionnelle de la mairie, les chenillards seront informés 
via les panneaux lumineux, le site internet et la page 
Facebook de la ville. Les services seront opérationnels.  

La mise en valeur et la protection de 
notre patrimoine naturel et historique 

sont devenues pour la municipalité un 
enjeu majeur. Le balisage des deux 
sentiers pédestres et l’accueil de la Fête 
de la nature en juin dernier, les travaux 
de sécurisation et de consolidation 
des ruines du Prieuré Saint-Michel-de-
Connexe réalisés par le département, 
ou encore le projet d’aménagement de 
l’espace naturel sensible de Combe en 
sont de beaux exemples. 

Ainsi, notre territoire devient peu à peu une zone d’attraction 
touristique locale. Ce phénomène positif engendrera 
notamment une augmentation de véhicules dans un espace 
plutôt préservé à ce jour.

Pour anticiper ce phénomène, la municipalité a prévu 
d’utiliser le terrain communal à l’entrée du village pour la 
construction d’un parking. Cette réalisation permettra de 
compléter l’offre de stationnement à l’entrée du village en 
accueillant au mieux les visiteurs. L’objectif est aussi de 
maintenir la tranquillité du village en évitant au maximum 
sa traversée.

Les travaux d’aménagement de ce nouveau parking 
devraient débuter cet automne. La zone de stationnement 
prévoit une quinzaine de places. La mairie a choisi une 
réalisation en mélange terre-pierre. Il s’agit d’une méthode 
qui participe à la création de sites de qualité paysagère 
excellente, conservant leur aspect vert tout l’an. Cette 
technique permet aussi de fondre l’équipement dans le 
paysage. Ce procédé est enfin et surtout le moins impactant 
pour l’environnement.

Notre ville possède un environnement riche qu’elle souhaite 
dévoiler et partager avec le plus grand nombre. Cela dit, la 
municipalité reste consciente des conséquences que cette 
ouverture peut avoir sur la quiétude de la vie locale ; c’est 
pourquoi elle tient à mettre en place tous les aménagements 
nécessaires pour concilier ses ambitions.

Un nouveau visage 
pour la mairie en 2023 

Un nouveau parking 
à l’entrée du village

SUITE DE L’ARTICLE D’OCTOBRE 2021

Emplacement du futur parking
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