
Compte-rendu  
de la commission Sante, Environnement 

du 06/07/2022 
 
Présents : M. Compero Eric, M. Kissenberger Dominique, Mme Dupont Marie-Blanche, M. Pire-Abitante 
Yohann.  
Excusés : M. Gengoux Kevin, M. Godart P.  
Absent : M. Roushop F. 
 

Environnement : 
La commission propose que l’impact environnemental soit systématiquement abordé, solutionné et 
budgétisé pour chaque projet sur la commune et soumis à la commission. 
Elle propose que ce point soit débattu en Conseil Municipal. 
La commission propose qu’une nouvelle politique d’entretien d’espace vert soit envisagée pour les années 
suivantes (Fauchage tardif…) 
Cette politique sera mise en place après concertation avec les personnes et les services concernés. 
Il est proposé de créer un espace de covoiturage le long de la RD1 à Levrezy, soit devant la gare ou au 
Cosec. Cet espace sera localisable sur l’application intra-muros. 
Marais des Hutins : le nettoyage de la buse doit se faire ce mois-ci, nous sommes en attente du PNR. 
 

Aménagement et cadre de vie : 
Il est proposé l’installation de bancs : 
1 au point de vue de l’Hermitage. 
1 à chaque aire de jeux ou il n’y en a pas. 
Une table de pique-nique à la Vinaigrerie pour la nouvelle aire de jeux qui verra le jour en Août.  
Une table le long de la Meuse proche du terrain de foot de Levrezy. 
 

Santé, hygiène publique : 
Apparemment l’organisation pour réduire les déjections canines dans l’espace public commence à porter 
ses fruits. 
La commission propose de faire évoluer ce dispositif en installant des poubelles munies d’un distributeur de 
sacs et d’un écriteau explicatif aux bords des chemins fréquentés.  
Les Défibrillateurs semi-automatiques (DSA) seront bientôt installés en extérieur. 
Les toilettes publiques aux 4 fils et à Levrézy sont opérationnelles. 
Les toilettes de Braux le seront bientôt. 
Maison de santé : Les débats sont toujours en cours. 
 

PNR 
La fête du PNR a lieu aux Vielles Forges le 18 septembre 2022. 
4 pedibus sont organisés pour s’y rendre.  
Le retour est assuré par car. 
 

Maisons Fleuries 
La campagne est en cours. 
 

Composts collectifs 
La commission propose d’installer des composts collectifs. 
Vu la dynamique positive et le respect des installations, le quartier de la Vinaigrerie sera le quartier test. 
 
 

Pour Extrait Conforme, 
                                                                               Le Maire, 
                                                                                     Kevin GENGOUX 


