DEVENIR des BATIMENTS COMMUNAUX :
COMPTE-RENDU de la réunion du 28 juin 2017
Cette 2ème rencontre a rassemblé 42 Hautevillois(ses) , dont 11 élus(es). Cette rencontre s’inscrit dans la suite de celle du 10 mars. De nouvelles personnes étaient présentes.
L'équipe municipale remercie les hautevillois de leur participation.
Cette 2ème rencontre s'est déroulée en 3 temps :
Le premier avait pour volonté de donner des informations sur l'évolution du projet et du travail réalisé depuis le 10 mars, informations qui portaient plus particulièrement sur la rencontre
avec 2 architectes. Pour eux, au regard de la vétusté des bâtiments et de la présence de substances toxiques (amiante, plomb), la démolition totale s'impose. Ce point de vue a été confirmé
par des professionnels du bâtiment (entreprises de maçonnerie et bailleur social). Toutefois, en
termes de patrimoine, la façade du local de stockage de matériel associatif mérite d être sauvegardée, de même que le four à pain (démontage/remontage).
Une proposition d'acquisition a été faite à la commune de la maison "DURAND", bâtiment inséré
dans l’espace « bâtiments communaux »
Une rencontre a eu lieu avec Me et M BETIN en vue de l'achat de la parcelle située à l'arrière du
corps de bâtiments.
Projet : déplacement "modes doux" permettant de rejoindre le centre bourg au stade, puis à
terme la salle des Fêtes.
Le second a été consacré à l'échange. 3 groupes ont été constitués. Chaque participant s'est
vu remettre un document sur lequel figuraient les 15 propositions ayant recueilli le plus de
suffrages lors de la rencontre du 10 mars. Le travail consistait à déterminer des priorités, priorités répertoriées et suggérées sur une enquête jointe au bulletin municipal de juillet 2017.
Le troisième avait pour volonté de recueillir les premiers avis sur "l'aménagement futur du
centre bourg" en vue de déterminer les grandes lignes d'un projet d’urbanisme (emplacement
du bâtiment avec légère mise en retrait ou non de la départementale, de l'espace jeux, des espaces de stationnement…). Suite à une rapide discussion, la mise en retrait de la départementale a recueilli la majorité des avis.
Plusieurs scénarios seront travaillés avec des architectes et vous seront exposés lors de prochaines rencontres.

