
Mairie de Hauville 
Commission Urbanisme Environnement Cadre de vie 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 22 JUILLET 2021 

 
Présents : 
Christine DUPERRON, Thierry FAUCON, Sylvie VERDUN, Claude TALEB, William MIGNOT  
Excusé : Jean Pierre CROGUENNEC 
 
Ordre du jour : 

- Point de situation aménagement mare / verger 
- Point de situation circuits de randonnée 
- Végétalisation du cimetière 
- Point de situation ABC 
- Choix de l’action dans le cadre du programme du Parc : Renaturons 
- Point aménagement de l’aire de jeux 
- Questions diverses 

 
. Point de situation aménagement mare / verger 
Le terrain où le verger est implanté a été fauché. 
On reste en contact avec le technicien du Parc pour la plantation des haies brises vent qui étaient prévues à 
l’automne dernier. 
Le projet d’aménagement de ce site (mare restaurée + verger) se poursuit. 
William Mignot a rencontré une société qui proposera la mise en place de places de parkings enherbées (devis à 
la rentrée). 
De même, des tables de pique-nique seront installées côté verger et des bancs côté mare. 
Une signalétique est à prévoir pour informer les visiteurs, les randonneurs des possibilités d’observation (voir 
avec le Parc).  
 
. Point de situation circuits de randonnée 
William Mignot propose deux tracés sur carte IGN. 
Des tronçons de 1 km et des informations sur le dénivelé sont indiqués sur les cartes. 
Un circuit : Moulin, Mare et Forêt 
Pas de problème à priori, les chemins sont connus, entretenus. 
Nous travaillons en collaboration avec l’ONF pour la partie du circuit en forêt domaniale. 
Un autre circuit : Sud du Village 
L’état des chemins est à vérifier, un passage avec le broyeur est prévu cet été. 
Une partie (la Mare d’Enfer) est à vérifier également. Claude Taleb propose de se rendre sur place. 
La Fédération Française de Randonnée nous accompagne sur ce projet. 
Les membres de cette fédération évalueront les circuits, nous aideront à les baliser (avec signature d’une 
convention soumise à l’approbation du CM), à composer les maquettes des flyers, à inscrire ces circuits sur les 
topoguides. 
La COM COM, qui a la compétence tourisme, doit valider le projet (fin septembre) sans vraiment apporter d’aide 
logistique, de financement ou de plus-value. 
 
. Végétalisation du cimetière 
L’entretien du cimetière est un véritable problème pour les communes en règle générale, pour Hauville en 
particulier. 
La commission s’est rendue à Corneville pour le début du processus de végétalisation de leur cimetière. 
Les avis sont partagés sur le rendu. 
William Mignot pense que l’investissement (18.000 euros) est élevé compte tenu de l’état actuel du cimetière 
de Corneville (des photos sont distribuées). 
Sylvie pense au contraire que le résultat est satisfaisant. 
Claude Taleb estime qu’il ne faut pas abandonner le projet de végétalisation et tenter de chercher d’autres 
solutions. 



Le problème sera revu à la rentrée, en attendant une entreprise de réinsertion par le travail est intervenue en 
juillet. 
 
. Point de situation ABC 
La présentation du projet aux communes est reportée sans cesse, prévue en septembre, elle est programmée 
pour octobre 2021. 
 
. Choix de l’action dans le cadre du programme du Parc : Renaturons 
Christine Duperron et Sylvie Verdun, qui représentent la commune auprès du Parc Régional sont en relation 
avec le technicien en charge de cette action. 
Le principe est de choisir parmi une liste d’actions qui peuvent être accompagnées par le Parc dans sa mise en 
place, celle la mieux appropriée à la commune. 
Il est proposé « la prairie fleurie ». 
Des photos de l’expérience menée par la commune de Caumont sont distribuées. 
Le principe : laisser pousser l’herbe, l’enrichir avec des graines de fleurs, et tracer de simples allées par tonte à 
ras pour se déplacer. 
Un déplacement à Caumont sera proposé pour voir sur place la réalisation.  
L’idée de la prairie fleurie est validée et présentée en rapport direct avec le projet d’aménagement de l’aire de 
jeux. 
 
. Point aménagement de l’aire de jeux 
William Mignot fait part des deux réunions sur site avec la COM COM. 
Il est évoqué la nécessité d’une clarification de la situation avec la signature d’une convention entre la commune 
et la COM COM. 
William Mignot a relancé deux fois la COM COM, sans retour à ce jour. 
La question de « qui finance les projets ? » reste donc sans réponse. 
 
Pour les projets évoqués lors d’une réunion entièrement consacrée à l’aménagement de l’aire de jeux, la 
situation est la suivante : 

- Piste de bicross : pas de retour sur ce projet 
- Skate Park : il est aujourd’hui interdit d’utilisation (raison de sécurité). William Mignot a pressé le 

président de la COM COM pour une réouverture rapide de ce site prisée des adolescents de la 
commune. 

- City stade : William Mignot a évalué le site avec les techniciens de la COM COM.  Ce City stade peut être 
utilisé, il est en état, une (petite)réparation doit être effectuée en régie. Les filets des buts et des paniers 
de baskets doivent être changés. William Mignot a fait parvenir des devis, pas de retour de la COM 
COM. 

- Arboretum : pas de retour sur ce projet 
- Pistes de jogging : ce projet est lié au point précédent sur la prairie fleurie. Il est possible de faire un 

tracé non en ligne de 700/800 mètres, qui traverse la prairie, la piste sera tondue à ras. La commission 
sera invitée sur place à la rentrée, avec les salariés de la commune.  

 
. Questions diverses 
William Mignot fait part d’un courrier envoyé à la DDPP au sujet du projet de construction d’un hangar 
supplémentaire sur l’exploitation de Mr Derrien. 
William Mignot souhaite que le projet de Mr Derrien de poser des bâches afin de limiter les nuisances olfactives 
soit opérationnel avant d’étudier toute demande d’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


