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COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE 
 

Réunion de CLDR du 21 décembre 2021 
Avant-projet de l’aménagement du centre de Bercheux  

 

Présences 

CLDR : liste en annexe 
FRW : Juliette Maquet et Eléonore Gérard, agents de développement 

Laurent Sevrin, agent ATEPA (Assistance Territoire et Patrimoine) 

 
Ordre du jour 

• Avant-projet de l’aménagement du centre de Bercheux 

• Divers 
 

*** 

 

Avant-projet de l’aménagement du centre de Bercheux  

Pour des raisons de quorum de présence non-atteint lors de la réunion précédente, il était important de 
re-statuer sur le dossier de l’aménagement du centre de Bercheux.  

Yves Besseling rappelle le contexte. Le projet tel qu’il avait été imaginé en termes de subsides, n’était pas 
réalisable pour la Commune, il a donc fallu analyser à nouveau le projet. 

Les membres ont pris connaissance des présentations de Gil Honoré (auteur de projet) et de Laurent 
Sevrin (ATEPA), et n’ont pas de questions supplémentaires.  

Un tour de table est mis en place pour que chaque participant puisse émettre son avis sur le projet : 
- Malgré la diminution et simplification du projet, celui-ci reste très bon.  
- Aucune autre remarque n’est énoncée.  

 
Tous les membres présents approuvent l’avant-projet de l’aménagement du centre de Bercheux. 
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Présentation de quelques illustrations de simulation 3D : 
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Divers 

Prochaines réunions : 
Au début de l’année 2022 deux réunions seront mises en place. 

- La première concernera le rapport annuel. La date reste à fixer.  
- La seconde sera relative au développement durable, en lien avec l’énergie et le PAEDC (Plan 

d’Action pour l’Energie Durable et le Climat). La date de cette dernière est déjà fixée, elle aura 
lieu le 1e mars 2022.  

Convocations électroniques : 
Il a été souligné que certains membres reçoivent les convocations aux réunions dans le dossier 
« indésirables » de leur boite mail. La FRW va creuser le problème et essaye de le solutionner.  

 

Juliette Maquet et Eléonore Gérard, 
Agents de développement  
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ANNEXE : LISTE DES PRÉSENCES  
RÉUNION DE CLDR DU 21 DÉCEMBRE 2021 

Présents 

Annet Stéphanie  

Besseling Yves Hompré 

Grogna Joseph Jodenville 

Hogge Mathilde Chenogne 

Koeune Germain Sibret 

Leyder Olivier Juseret 

Otte Pierre Rémience 

 

Excusés 

Colot Sandrine Clochimont 

Lhoas Vinciane  Morhet 

Widart Steve Poisson-Moulin 

 


