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COMMISSION « HDV 2025» 
 

Du 16 novembre 2017 
 

 

PARTICIPANTS: 
(Statut: R=Rapporteur, P = Présent, A= Absent excusé, NE=Absent non excusé) 

Nom Statut Nom Statut 

Membres de la Commission 

M. Gault A Mme Dooreman A 

M. Piazzini P M. Budieu P 

Mme Constant P M. Starke A 

M. Christ A Mme Maruani A 

Mme Benassayag A M. Deforge P 

Autres participants 

M. Maria (Responsable de site) P M. Delagrange (Conseil de Surveillance) P 

M. Babey (Conseil de Surveillance) P M. Pierrot (Conseil de surveillance) P 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Suivi des propositions d’action de la réunion précédente 

ACTIONS DE LA PRECEDENTE REUNION: 

 

Numéro Sujet / Commentaires Personne 
Responsable Date limite Statut 

1 Faire part des avis de la commission aux représentants de 
hameau F. MARIA  FAIT 

2 Prendre contact avec des commerçants pour la création 
d’un mini marché (produits frais ? vins ?) au Village 

H.BABEY 
N.DOORMAN 
M.CONSTANT 

 A FAIRE 

3 Reprendre contact avec d’autres banques concernant la 
possibilité d’installer un DAB dans le domaine.  H. BABEY  FAIT 

4 Préparer analyse des travaux et investissements 
concernant l’aménagement de l’AGORA F.MARIA  FAIT 

5 Engager les travaux de l’abri bus dès que possible F. MARIA  FAIT 

6 Etudier de nouvelles possibilities d’extensuin du Club F. MARIA 
H.BABEY  A FAIRE 
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1/ Diffusion de sujets aux commissions 
 
La commission préconise de relancer les commissions en fonction des différents sujets qui leur 
avaient été attribué. 
 
2/ Mini-marché 
 
La commission juge pertinent la relance de ce sujet et des membres prendront contact avec des 
commerçants afin d’essayer de mettre sur pied ce rendez-vous dans le Village. 
 
3/ Installation d’un DAB dans le domaine 
 
M. BABEY propose de reprendre contact avec d’autres banques afin d’essayer d’obtenir un DAB 
dans le domaine qu’il soit au Village ou au poste de garde. 
 
3/ Projet AGORA 
 
Il est demande à l’ASLP de vérifier si l’Agora fait partie des bâtiments sportifs cédés au Club par 
l’ASLP et si le Club en à la gestion. 
Il est prévu de rencontrer les responsables du Club et des tennis afin d’écouter leurs desideratas. 
Cette commission entame une réflexion d’aménagement de cette zone d’activités afin de 
redynamiser le domaine à moyen terme. 
Un budget d’études préliminaires sera demandé aux représentants de hameaux pour 2018. 
 
4/ Projet Poste de Garde 
 
La sécurité prenant une place prépondérante dans l’organisation du domaine, compte tenu des 
derniers incidents survenus l’an passé, la commission propose la réfection du poste de garde en 
rapport avec les besoins d’aujourd’hui. 
Un budget d’études préliminaires sera demandé aux représentants de hameaux pour 2018. 
 
5/ Amélioration de la circulation dans le domaine 
 
L’ASLP doit prendre contact avec le cabinet GRAMMATICO afin de connaitre les raisons qui 
interdisent la mise en sens unique de certaines voies de circulation dans un hameau. 
 
6/ Projet Club 
 
Bien que le projet, déjà avancé, ait reçu un accueil mitigé compte tenu des éventuelles difficultés 
administratives, la commission souhaiterait relancer ce projet car le Club reste le bâtiment le plus 
emblématique du domaine et mérite plus d’intérêts pour les années à venir. 
Un budget d’études préliminaires sera demandé aux représentants de hameaux pour 2018. 
 

ACTIONS DE LA REUNION Du 16 novembre 2017: 
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Numéro Sujet / Commentaires Personne 
Responsable Date limite Statut 

1 Faire part des avis de la commission aux différentes 
commissions F. MARIA   

2 Prendre contact avec des commerçants pour la création 
d’un mini marché (produits frais ? vins ?) au Village 

H.BABEY 
N.DOORMAN 
M.CONSTANT 

  

3 Reprendre contact avec d’autres banques concernant la 
possibilité d’installer un DAB dans le domaine.  H. BABEY   

4 Présenter aux représentants les budgets d’études pour 
les différents points vus par cette commission F.MARIA   

5 Contacter le cabinet GRAMMATICVO pour plus d’infi sur 
la voirie F. MARIA   

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : 5 ou 7 décembre 2017 

   Pour l'ASLP 
        BORNE et DELAUNAY, Directeur 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de site 


