
Compte-rendu réunion du 15/02/2022
concernant le devenir de deux terrains sur Asnières-la-Giraud.

Le mardi 15/02/2022 à 20H00, une réunion d'information s'est tenue au foyer rural d'Asnières-la-Giraud 
concernant le devenir de deux terrains, implantés dans le bourg, offerts gracieusement par la société SAINT 
AUBERT en 2021.

Personnes présentes : FERRU, Christian – BAUDOIN, Frédéric – BOURDEVERRE, Eric - BRISSET, Claude – 
FOUCHER, Christian – DESSE, Julie – RASSE, Sylvie – CLEMENT, Séverine – TROCHUT, Marion.

Personnes excusées : GUERIN, Frédéric – PAILLE, Isabelle – LONJOU, David.

Personne absente : MALICHIER, Michel.

---///---

Suite à l'invitation lancée par monsieur le Maire adressée par message (mairie info) , sur site communal et 
réseaux sociaux (facebook...) ; invitant la population Asniéroise à la réunion et à se prononcer sur le devenir de
ces 2 terrains .
En préambule de la réunion , M le maire évoque l’absence des Asniérois, et constate que seules, DEUX 
personnes ont répondu à l'invitation.

M.le maire explique que 12 personnes ont néanmoins adressé des propositions en mairie. Il 
indique que ces deux terrains d'une superficie d'environ 3.000 m2, ne peuvent être donnés, ni 
vendus pour un euro symbolique.

Il est ensuite procédé à la lecture des propositions faites par les Asniérois (ses) :

01°/ - Poursuivre le programme 1 arbre / 1 enfant, avec circuit pédestre.
02°/ - Installer une aire de repos pour les camping-cars avec accès payant (3 propositions).
03°/ - Boiser le terrain avec tables + pelouse pour les promeneurs.
04°/ - Viabiliser le terrain pour vente ou location.
05°/ - Créer un terrain de boules / jeux pour les enfants.
06°/- Vente terrain (à petit prix) pour recevoir des activités commerciales
ou para-médicales.
07°/ - Créer un espace forme / bien-être.
08°/ - Placer des tiny-houses (petite maison en bois) pour locations mensuelles ou
annuelles
09°/ - Une crèche.
10°/ - Un cabinet médical (création) (2 propositions)
11°/ - Un potager pédagogique + cantine (2 propositions).
12°/ - Une boutique de produits agricoles.
13°/ - Des logements sociaux (2 propositions).
14°/ - Un city-park / un skate-board (3 propositions).
15°/ - Un gymnase (en vue accueil associations sportives).
16°/ - M.A.M + aire de jeux.
17°/ - Un jardin (arbres – insectes – animaux).
18°/ - Exposition de sculptures pierres / bois.

La municipalité remercie les personnes qui ont participé et qui se sont « manifestées » pour l’avenir de ces 2 
terrains.

A l'issue de l'énoncé des propositions, M. le maire explique qu'elles seront analysées, étudiées par les élus en 
réunion avant un choix final.

Fin de séance à 21h10.

Le maire




