COMMISION PATRIMOINE BATI CR N°3

Reunion du : 20/05/2021

Membres présents : Mallet JP , Benoit C , Thiphagne Ph , Vatey j , F Martin , Boquet D ,
Rouquette S
Absents excusés : ,Durand JP

1. Installations sportives stade G Boutard.
Réunion réalisée sur site afin d’examiner les souhaits des responsables du F.B.S demande
par « mail » en date du 19/03/2021 concernant les installations sportives du site.
Le stade de Foot principal : constat de la vétusté des poteaux et filets , et de la pelouse, avec
l’absence d’un système d’arrosage notamment pendant les périodes de sécheresse facteurs
de destruction de la pelouse.
Demande de réfection partielle ou totale de la pelouse ( en mauvais état actuellement )
Les Locaux ( vestiaires et annexes )
Constat de la propreté des vestiaires : les douches, et le chauffage
actuellement 1 infra rouge par vestiaire, + qq vitres cassées à changer.

à remplacer

Le vestiaire de l’arbitre à remettre aux normes.
Les locaux annexes ( stockage des équipements, salle de réunion ) à restaurer.
L’ensemble du bâtiment n’a pas d’isolation, les réseaux électriques à remettre aux normes
Une partie de la toiture est équipée des tôles en fibro-ciment ( Pb amiante )
L’éclairage extérieur ne fonctionne plus.
clôture stade // de la Rue Mainberthe , constat de plusieurs poteaux cassés au pied ,et d’une
brèche importante dans le grillage à proximité du camping permettant aux engins motorisés
( du type quads )de pénétrer dans l’enceinte.

2. Cours de tennis
Clôture de l’enceinte coupée, et globalement détériorée, proposition émise de laisser la
porte d’accès ouverte à titre expérimental.

3 clôture inter-enceinte
De la zone de l’ex parcours sportif et du parc forestier celle çi est coupée régulièrement
nécessaire de mener une réflexion sur son maintien ou un aménagement spécifique pour les
piétons ?

4 Autres points évoqués
Information à propos d’une invitation de la municipalité de la ville du Trait , vers les
communes de l’ancienne com/com proposant d’élaborer un dossier de consultation pour le
retrait des tombes des cimetières, dont les renouvellements de concessions ne sont pas
renouvelés depuis plusieurs années.
Chaque collectivité devant indiquer son choix d’adhérer à ce groupement sans obligations
particulières.
Avis favorable émis par la commission

5 Cantine scolaire
Inquiétudes sur l’état du sol de la cuisine ( poreux anti-glissant ) et pratiquement impossible
d’obtenir un sol propre visuellement avec qq remarques formulées par les organismes
sanitaires à cet effet.

6 Propositions
Concernant le stade : dans un premier temps remplacement des poteaux et filets au cour de
l’année 2021.
Estimer le coût du remplacement de la clôture et l’inscrire au budget 2022 , pour le
bâtiment réaliser un dossier complet avec l’aide d’un architecte afin d’engager par la suite
des demandes d’aides vers différents organismes.
Ce type de démarche pourrait s’appliquer aussi pour la restructuration de l’ancienne cantine
scolaire en toilettes pour les enfants de l’école primaire.
également pour la requalification du bâtiment de l’ancienne école des filles qui se dégrade
de plus en plus dans le temps.
Prochain rdv de la commission dans la semaine du 28/06 au 1/07 2021 pour l’état des lieux
des écoles.

