
Introduction

Aménagement d’un cœur de bourg à Bellengreville

Bonjour à tous, 

Comme nous vous l’avions annoncé et proposé dès 2014 lors de l’installation 
de l’équipe municipale, la réflexion sur « le projet phare » avance et pourra se 
traduire par l’aménagement d’un cœur de bourg à Bellengreville. Un 
projet réfléchi, structuré et évolutif. 
Donner à notre commune « le lieu », « the place to be », où services et 
équipements municipaux se concentrent, « le lieu » où l’on partage un 
moment de convivialité en discutant sur une place, en se rencontrant, 
en allant bouquiner à la bibliothèque, « le lieu » où nos enfants ont à 
proximité tous les services de qualité pour grandir, apprendre, lire et 
mieux déjeuner. C’est un challenge essentiel pour chacun d’entre 
nous car c’est un projet collectif dans l’intérêt de tous les habitants. 
Il nous conduit à investir, mais dans un cadre de dépenses publiques 
bien maitrisées. Notons que le développement économique de la 
commune permet aussi de financer et pérenniser les équipements des 
habitants, l’école, le gymnase, le stade de foot, le terrain de pétanque, 
la bibliothèque, etc. 
Ce projet me tient particulièrement à cœur, pour l’école, le bourg, la 
mairie, l’avenir de la commune. Il offrira une vision nouvelle du bien-
vivre à Bellengreville. Les premiers travaux seraient naturellement 
consacrés aux enfants avec la réalisation d’un restaurant scolaire. 

Je profite de cette période, accompagné par tous vos élus, pour vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d’année et réussite dans nos projets !  

Dominique Piat, Maire.    

Bellengreville, terre d’énergie durable

Qui confectionne les fèves de la Boulangerie « Au fournil des saveurs » ?

Prenez note - PLU

Des projets économiques et 
durables naissent sur notre 
territoire ! Ils créent ainsi une 
dynamique, une énergie, des 
emplois et contribuent aux 
recettes de notre commune. 

La société IEL, située à 
Saint-Brieuc, a présenté à la 
municipalité le projet d’extension 
du parc éolien de Frénouville. En 
effet, juste à proximité, mais sur 
la commune, ils ambitionnent 

l’installation de 3 à 4 éoliennes. 
Un investissement conséquent 
puisqu’une grande éolienne, c’est 
environ 3 millions d’euros. 
Bellengreville est classée « site 
favorable » sur le schéma régional 
éolien. Le conseil municipal sera 
sollicité pour rendre un avis sur ce 
projet privé avant la fin d’année. 

La procédure suivra ensuite son 
cours : analyse urbanistique, 
liens avec les services de l’Etat, 

Les élus de la commune ont décidé, le 30 juin 2015, 
de transformer le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
en Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’idée principale 
est d’établir un projet d’aménagement précisant 
les choix communaux en termes d’urbanisation et 
de protection de l’environnement. La commission 
urbanisme a commencé son travail et les éléments 

relatifs au diagnostic du territoire pourront 
certainement être communiqués au début de l’année 
2016.

Le dossier complété en fonction de l’avancement du 
travail de la commission est disponible en mairie aux 
horaires d’ouverture habituels.

Astrid Formentin, la boulangère, a 
proposé aux enfants de l’école maternelle 
de dessiner les fèves ! Une initiative à 
laquelle a tout de suite adhéré l’équipe 
pédagogique – ainsi, les 4 classes de 
l’école ont conçu deux modèles de fèves 
chacune. Début janvier, retrouvez la 
collection complète dans les galettes 
de la boulangerie ! Les enfants pourront 
aussi les découvrir lors d’une animation 
galettes à l’école où la boulangerie en 

apportera pour une dégustation festive ! 
N’hésitez pas, si vous avez des idées 
de collection de fèves originales à les 
proposer à la boulangerie !

A noter : La boulangerie sera ouverte 
pendant les fêtes (fermeture du 25 au 
27 décembre et vendredi 1er janvier) 
et les deux premiers dimanches de 
janvier, dégustez les galettes avec les 
fèves des enfants !
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lancement des études acoustique, 
paysagère, environnementale 
et communication auprès de la 
population, etc.

La production d’énergie nouvelle, 
c’est un enjeu fort pour le 
développement durable. 
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Le projet phare de Bellengreville : un cœur de bourg ! 

Dès 2014, la nouvelle équipe vous proposait 
dans le cadre de son programme sur 
le mandat 2014/2020, une réflexion sur 
l’aménagement de la zone « mairie, écoles, 
bois, église ».

Depuis, nous y travaillons entourés des 
experts compétents pour définir au mieux 
l’aménagement d’un cœur de bourg.

Objectif :
Réorganiser et restructurer les équipements 
publics et les espaces extérieurs du centre 
de la commune. La mairie, accompagnée 
par l’agence Schneider, architectes et 
urbanistes à Caen, a défini un schéma 
global d’aménagement du centre afin 
progressivement de réaliser un vrai cœur de 
bourg. 

Ce projet global comprend plusieurs pistes 
de travail : 
• La construction d’un restaurant scolaire.
• La construction de nouveaux
   logements sociaux.
• La construction d’une nouvelle mairie.
• Le réaménagement de la bibliothèque.
• Le réaménagement des espaces publics.
• L’ouverture d’une maison des services.

Bien entendu, la Mairie n’est pas la seule 
intervenante. Les porteurs de projets 
peuvent être différents. Nous pourrons 
gérer la réalisation du restaurant scolaire, la 
mairie, la bibliothèque et les espaces publics. 
Les logements sociaux seront construits 
à l’initiative du bailleur et la Maison des 
services dépendra de la Communauté Val ès 
dunes en lien avec l’actuel Point info 14. 

Aujourd’hui, nous sommes en phase « étude », 
la mairie vous informera progressivement 
de l’avancée de ce projet phare et des 
réalisations qui pourront en découler grâce 
aux flashs infos, aux bulletins municipaux, 
aux réunions avec les habitants, etc.
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Priorité donnée aux enfants avec le restaurant scolaire 

Des équipements adaptés ! 

Cette cantine se situerait en extension 
de l’école maternelle. Elle remplacerait 
définitivement le service proposé au 
premier étage du gymnase. Celui-ci est 
bien utile pour tous les enfants mais le 
site demeure peu fonctionnel et pratique 
pour la vie de cette salle à vocation plutôt 
sportive ou festive.

Ce restaurant scolaire sera destiné 
à accueillir les enfants de Vimont et 
Bellengreville provenant de nos deux 
écoles. Aujourd’hui, plus de 230 enfants y 
sont scolarisés.

L’entrée serait facilitée car elle se ferait 
directement depuis le parvis des écoles, 
plus de routes à traverser. Les livraisons et 
accès de service seraient bien séparés des 
voies de cheminement des enfants. Pour 
ceux de l’école maternelle, même sortir ne 
sera plus nécessaire !

Un nouveau site mais pas seulement ! 
L’implantation d’une « cuisine » permettrait 
de confectionner sur place les repas à 
base de produits frais et de saison. Le 
restaurant respectera la réglementation en 
vigueur concernant les normes d’hygiène. 
Chambre froide, local de réserve, zone 
froide, zone de cuisson, zone de plonge et 
tri des déchets, tout sera minutieusement 
étudié. A proximité, un local d’entretien, 
des vestiaires et une lingerie. L’ensemble 
pourrait s’étendre sur 480 m2 environ.

Lave-mains, sanitaires adaptés aux 
personnes à mobilité réduite mais aussi 
des équipements à niveau pour les enfants 
de maternelle seront installés.

Côté repas, seront proposés un self à 
la bonne hauteur pour les écoliers de 
l’élémentaire et un service à table pour les 
plus petits.

Eclairement naturel privilégié et ambiance 
acoustique à faible réverbération exigée ! 
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