
→ Le projet
Le secteur
Le périmètre d’étude (cf plan) est bordé de nombreuses fonctions : résidentiel, sportif, 
scolaire, loisirs et culturel.

Le secteur d’étude se situe à la croisée de diverses natures paysagères, telles que le 
bois Gaston Dumont, le lac, la forêt et une grande clairière au centre du projet.

Véritable poumon vert tourné vers la plaine agricole qui doit être mise en valeur et  
se raccorder à la commune, pour offrir de nouveaux usages du site en lien avec  
le paysage, les activités et son histoire.

Les objectifs principaux
  La reconquête des espaces verts.
  La préservation de la biodiversité et des espaces naturels.
 La garantie de la qualité paysagère.
 La sauvegarde des boisements et des prairies.
 La protection des espèces animales et végétales.
 La création de lieux de partage.

→  Phase 1 : élaboration du schéma 
d’orientation du secteur

Durée prévisionnelle : 6 mois
Ce schéma mettra en évidence les principales caractéristiques des sites et en dégagera
les potentialités et les enjeux. Cela passera par plusieurs propositions de structures 
paysagères, de cheminements (piétons, véhicules, travaux, etc.), nouveaux usages…
Cette première phase donnera lieu à la production d’un cahier des charges pour 
l’élaboration de l’esquisse d’aménagement.
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→ 30 habitants de tout âge planchent 
sur un projet commun
Si plus de 30 Pénivauxois(es) s’inscrivent, les participants seront tirés au sort 
dans le respect de la parité.

Ce comité citoyen est également constitué :
 Du Maire (à la présidence).
 D’élus et de conseillers municipaux.
  Des représentants des services municipaux, du secteur associatif concerné,  

des conseils municipaux d’enfants et de jeunes, des écoles de Vaux-le-Pénil.

→  Quelle organisation ?
 2 à 3 réunions de rencontre et de travail du comité citoyen sur l’ensemble du projet
  1 réunion publique de restitution en septembre 2021  

(sous réserve des conditions sanitaires).
  Des informations sur le retour du travail et de l’avancée du projet sur les supports  

de communication.
 Création d’un évènement Facebook.

→  Inscriptions
Vous avez jusqu’au 20 janvier 2021 pour vous inscrire :
  Par téléphone au 01 64 71 51 00.
  Par mail à l’adresse suivante : secretariat.du.maire@mairie-vaux-le-penil.fr
  En remplissant le coupon “papillon“ ci-dessous à déposer  

en mairie principale.

Je veux participer au comité citoyen

Nom :  .....................................................................................................

Prénom : .................................................................................................

Âge : .....................................................................................................

Adresse mail : ...................................................................................

Numéro de téléphone : ..............................................................

Je veux participer à ce comité citoyen
Ce comité citoyen sera chargé de redonner vie à ce secteur afin de le valoriser, 
de protéger les espaces naturels et d’améliorer le cadre de vie des habitants.

PREMIÈRE RÉUNION
SAMEDI 30 JANVIER 2021

de 9h à 12h
Salle Polyvalente 
La Buissonnière




