
Compte-rendu de la Commission Santé, Environnement, Cadre de Vie 

du 14 avril 2022 

Présents : M. PIRE ABITANTE Yohann, M. GODART Patrick. 

Absents excusés : MME Dupont Marie-Blanche, M. Gengoux Kevin. 

Absents : M. ROUSCHOP Francis, KISSENBERGER Dominique. 

 

Marais des Huttins 

 

La réunion du 16 mars avec le PNR, l’ONF et la Mairie a été évoquée. 

La décision a été prise de ne rien entreprendre sur cette zone mais de préserver le marais. 

Un arrêté préfectoral de protection du site pour règlementer l’accès est pris. Le PNR et la 

DDT entame des démarches de classement du marais. 

Une analyse de l’eau sera effectuée régulièrement pour évaluer le PH. 

Des travaux de débouchage de la buse seront fait en interne. 

 

Maisons fleuries 

 

La Commission est favorable à la modification du règlement. 

Il n’est pas obligé de s’inscrire cependant cela reste possible. 

Les visites seront faites de façon aléatoire et les propriétaires seront prévenus s’ils sont 

retenus et leur accord sera demandé. 

 

Journée de nettoyage de la nature au printemps 

 

Elle se déroulera le samedi 30 avril. 

RDV place de la mairie à 9h30. 

 

Déjections canines 

 

L’organisation se met en place grâce à la volonté de nos commerçants participants. 

Des améliorations seront apportées en fonction des différentes remarques qui seront 

remontées par les habitants notamment lors des différents comités de quartiers. 

 

Aire de jeux de la Vinaigrerie 

 

La réalisation est prévue en Mai 2022. 

 

Projets divers 

 

Nous sommes toujours en recherche de sociétés ou d’organisation de béguinage sur notre 

commune et de la réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire. 

 

Des tables de pique-nique seront installées près du pont de service. 

 



Le parcours vélo sera terminé ce printemps. 

 

Des prairies fleuries seront faites sur tout le territoire de la commune et la plantation d’arbres 

de fruitiers se poursuivra. 

 

Affouage 

 

La campagne d’affouage se termine. 

Nous avons rencontré beaucoup de difficultés ainsi que nos concitoyens. Nous préparerons 

la prochaine campagne d’affouage l’année qui la précède avec l’ONF et la commission bois. 

La commission remercie Mme MAZURAK pour son investissement.  

 

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

                                                                               Le Maire, 

 

                                                                                   Kevin GENGOUX 

 
 
 

  

 

                                    

 


