
compte-rendu du conseil municipal du 11/06/14. 
 

Mr Claude Robert a d'abord rendu hommage à  Guillaume ( en tant que Maire et que conseiller d'opposition ) et 
puis intronise Nathalie Koumskoff  au conseil. 
  
1. PADD : plan d'aménagement et de développement durable 
planning : 
- fin juin -réunion publique PADD 
– juillet – août : réunion avec les copropriétés 
– septembre : réunion publique 
– nov à mars : enquête de l'Etat 
 – mars 2015 : approbation du PLU 
 – mai/juin 2015 : entrée en vigeur  du PLU 
Disparition du coefficient d'occupation des sols, qui permettait de limiter les découpages aléatoires. 
 
2. Présentation des plans 
– Mesnil : création de logements en accession à la propriété. – Jacques Arnaud : transformation de préfabriqués 
en logement à destination du personnel.  
 
3. logements 
 Bouffémont perd 60 habitants par an sans construction. 66 logements ont été construits entre 2009 et 2014. (Le 
but étant d'atteindre 6500 habitants 2025, pourquoi vouloir en construire autant tout de suite). 
Présentation très approximative de la circulation douce sur la commune. Plusieurs questions ont été posées, sans 
réelles réponses, à part l'éventuelle restructuration du parking de la gare. (ils ont volé l'idée sans la comprendre, 
ils reprennent des termes sans expliquer comment ils vont faire) Ils veulent valoriser le village. La question a été 
posée : « comment ? » réponse : « en valorisant les sites du village ». 2 axes : – valoriser le centre historique 
qu'est le village – valoriser le centre d'activité : gare et marché 
Réhabilitation de 4 logements parmi les anciens logements de fonction des instituteurs aux HC et au TU. 
  
4. éco-quartier 
> Extension de l'école des Hauts-Champs, budgétisée en partie par une taxe d'habitation renforcée payée par le 
promoteur (qui l'inclura dans le prix de vente). 
30 à 35% de logements sociaux dans l'éco-quartier (pour rappel : 25% annoncés pendant la campagne) 
Livraison : fin 2017 – début 2018. 
  
5. projet sur le terrain racheté par la SOBEFA 
La résidence de la cerisaie ne voulait pas de sortie dans leur résidence et semblait être d'accord avec le projet 
présenté par la mairie. Toutefois, certains résidents ont indiqué qu'aucun logement collectif ne pouvait construit 
dans la cerisaie. Le projet actuel ne peut donc aboutir. 
  
6. Cambriolages 
  -2 personnes interpelées , sur 8 cambriolages . 
  
7. TAP 
 Suite à l'observatoire des TAP, il a été demandé de renouveler les activités proposées. Les écoles maternelles 
termineront le matin à 11h45, les élémentaires à 12h. Les TAP auront les mêmes horaires dans toutes les écoles. 
	  


