
 

COMPTE RENDU 

 REUNION VIEUX VILLAGE 

 

 

Date : Mercredi 5 mai 2021 

Heure : 18h 

 

 

En présence des habitants du vieux village, de l’association de Mirabel et des élus de la 

commune : 

- Association Mirabel : 

 

- Habitants du vieux village : 

 

- Elus, Mairie de Mirabel et Bacons : 

 

Rénovation toiture du Temple : 

Les travaux de la toiture du temple sont en cours de réalisation, et seront certainement terminés dans la 

semaine du 20 mai 2021.  

L’entreprise Marcel qui réalise les travaux propose de mettre les tuiles sur palette si les habitants souhaitent 

les récupérer avec une participation de 600€.  

 Attente confirmation des habitants si certains sont intéressés ils feront un prorata entre eux. 

Aménagement du lavoir : 

Les habitants étaient déçus de ne pas avoir été informés avant. Ils aimeraient être associés à la prise de 

décision concernant les futurs aménagements.  

Concernant le terrain qui a été nettoyé, Jean Philippe Roche a pris cette décision rapidement pour limiter les 

risques d’incendie et préparer l’accès au lavoir, l’idée ayant été d’en faire un parking. Il reconnaît que ce 

nettoyage n’a pas été très bien fait. 

Dorénavant les choses se feront avec concertation en prenant l’avis de l’association et des habitants.  

Les habitants souhaitent que les arbres replantés soient des arbres fruitiers, une habitante souhaiterait mettre 

des plants d’osiers. L’eau du lavoir pourrait être utilisée pour l’arrosage. 

Aujourd’hui rien n’est figé tout reste à faire. 

Table d’orientation : 

L’association Mirabel propose une rencontre pour décider de ce qui sera fait des pierres restantes suite aux 

travaux pour l’installation de cette table. 

Le 12 juin, elle tiendra son Assemblée Générale et à cette occasion inaugurera la table d’orientation Nord 

et les plaques. 



Feux de la St Jean : 

Le 23 juin à l’occasion de la St Jean, l’association Mirabel organisera un piquenique/barbecue ou peut être 

seulement les feux de St Jean.  

Parking - Stationnement – Circulation : 

L’aménagement d’un parking est prévu, reste à voir avec les propriétaires ce qu’il serait possible de faire et 

d’acheter. Ce parking est nécessaire pour les manifestations du temple, les promeneurs et pourrait servir 

également aux habitants.  

L’idée est d’un parking très simple, non goudronné et sans éclairage public, avec maximum 6 / 8 

emplacements : rondins de bois, parking en pente pour éviter le parking dortoir.   

Un parking dans le centre de Blacons avec un cheminement vers le vieux Mirabel est envisageable. Mais 

attention aux problèmes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  

Réserver le stationnement à l’intérieur du village pour les habitants du village, s’il y a d’autres possibilités de 

stationner. 

Proposition d’installer un panneau « circulation interdite sauf riverains » 

 

Rénovation Tour Est : 

Rénovation Tour EST : pour la sécurité et la beauté du site, il serait nécessaire que cette tour soit restaurée.  

En attendant, il est proposé de créer un autre chemin pour éviter la tour. Ce chemin passerait par les parcelles 

communales. 

Contacter le propriétaire pour lui proposer notre projet de rénovation  

Prendre contact avec M. HUOT de PIEGROS afin de récolter éventuellement des informations qui pourraient 

nous aider à mettre en place ce projet.  

Contacter les organismes tel que chantier d’insertion, scout, jeunesse et construction etc.  

Les habitants souhaitent participer à ces travaux. 

Eau : 

Soucis d’eau, Les habitants souhaiteraient utiliser le puits. A voir en termes de sécurité ce qu’il est possible 

d’autoriser.  

Bien vivre au vieux village : 

Les habitants du vieux village et l’association sont d’accord pour travailler sur ce sujet, en collaboration avec 

la municipalité. Les habitants sont soulagés que la commune n’ait pas le souhait de développer et inciter le 

tourisme dans le vieux village.  

 

Réunion très positive, merci à tous pour votre présence. 

 

 


