
Commission extra municipale du mardi du mardi 6 septembre 2016 à 18h30 

 

 

Cœur du village  
 

 Présents : Bernard FASSY - Michel GENOU - Mr BERARD -Philippe LASOWSKI - Mr 

LEGRAND - Magalie et  Marie Michaux- Mr DEWOLF - Christophe CARRIERE - Nathalie 

LOISY - Michelle MOREAU - Eric RENOULT -  

 

GRAND PLACE 
 

M le Maire présente les plans sur le projet d'aménagement de la grande place qui ont été 

réalisés par un cabinet d’architecte, plan des maisons existantes avec visualisation des futures 

terrasses.  

 

Michelle Moreau précise qu'il faut faire des terrasses harmonisées et non uniformisées, les 

habitants auront la liberté d’aménager les terrasses à leurs goûts tout en suivant un catalogue 

de recommandations dans les matériaux.  

 

De l’avis général, il faut aménager le parking derrière le château avant de commencer d’autres 

travaux, il est suggéré de supprimer les ruines derrière la bergerie afin d’agrandir l’espace. 

Les pierres pourront être réutilisées dans de futurs travaux   

 

 

Bernard Fassy demande si toutes les voitures de la grand place pourront rentrer sur le parking 

prévu. 

 

Christophe Carrière pense que non, mais qu’il sera possible également de prévoir quelques 

places dans le parc du château. 

 

Concernant le plot pour accéder dans le village Bernard Fassy n'est pas pour le laisser en 

fonction toute l'année. 

 

Christophe Carrière explique que le but de cette installation est de limiter l'accès au village 

des touristes et visiteurs et non pas aux résidents du village comme l’avaient compris certains. 

Afin de faciliter le stationnement des sillannais du centre du village, le système sera activé par 

un badge fournis aux habitants. 

 

Christophe Carrière dit que toutes les terrasses seront détruites et métrées pour la 

reconstruction. Ensuite il présente différentes solutions pour le revêtement de la place : 

goudron, de quels couleurs, pavés, bétons structurés…. ? 

 

De la discussion se dégage, un revêtement goudron avec caniveau central de pierre, des 

travées perpendiculaires en pavés pour réduire la perspective tout en longueur de la place, un 

léger effet d’escaliers de 5 cm pour rattraper la pente au niveau des pavés pour marquer la 

différence de hauteur. 

  

 

Entrée du village 
M le Maire rapporte que les sillannais souhaitent  que la voie piétonne d'avril à septembre en 

bout de la grand rue côté bar soit ouverte à la circulation le reste de l'année, il indique en avoir 

parlé aux commerçants concernés qui semblent d’accord,  les personnes présentes à la réunion 

sont également ok. 

 

 


