
 
 

 Equipement de la commune 

 Répondre à l’obligation de mise en accessibilité du cadre bâti par l’aménagement et la 
rénovation de l’hôtel de ville, du foyer familial et de leur environnement,  
 

 Etudier la faisabilité d’une chaufferie intégrée, commune aux équipements publics, 
 

 Concrétiser la réalisation d’un espace sportif (bâtiment couvert et microsite) répondant aux 
besoins des associations, des écoles et des ados, 
 

 Poursuivre, avec nos partenaires, la réflexion liée à l’aménagement sécurisé de l’entrée du 
Collège et au problème du stationnement dans ce secteur, 
 

 Etudier la réalisation de la deuxième tranche de la zone pavillonnaire l’Herminette, 
 

 Pérenniser la performance du réseau d’assainissement et de la station d’épuration en 
s’appuyant sur l’évolution des normes, la réglementation et la démographie, 
 

 Réaliser l’agrandissement du cimetière et du columbarium, 
 

 Mener une réflexion permettant d'améliorer les conditions d'accueil des équipes de pétanque 
lors des concours annuels du club local.  
 

 

 Information et vie de la commune 

 Poursuivre l’information par le « Petit Bouillerand », le panneau d’affichage lumineux et le site 
Internet de la commune, 
 

 Reconduire les commissions municipales ouvertes à tous, pour répondre au souhait de 
participation à la vie communale des habitants, 
 
 

 Maintenir le dialogue avec les associations et les commissions, dans la mesure de nos moyens, 
les accompagner dans leurs projets et impulser des actions festives, culturelles, sportives et 
d’animation avec et autour des ADOS et des enfants (cinéma, théâtre, club …) 
 
 

 Environnement et Tourisme      

 Poursuivre la mise en valeur de notre environnement par l’aménagement et l’entretien des 
espaces verts fleuris et arborés au travers d’une politique environnementale et écologique, 
 

 Poursuivre l’entretien et l’aménagement des voiries et des trottoirs, 
 

 Regarder, avec différents partenaires, la faisabilité d’une vélo-voie reliant Bouilly à la périphérie 
de l’agglomération troyenne et l’accès aux chemins (VTT) en lien avec des projets déjà existants 
des intercommunalités,  
 

 Repenser le stationnement au centre du village, 
 

 Réfléchir à l’aménagement d’une aire d’accueil pour  camping-car, 
 

 Développer et mettre en valeur notre patrimoine touristique, 
 

 Perpétuer l’effort de reconstruction et la valorisation de notre patrimoine forestier, 
 
 

 Economie 

 Maintenir et développer, en lien avec la commission économique, les commerces et les services 
de proximité, examiner toutes les demandes de terrains en zone artisanale pouvant 
accompagner les secteurs économiques créateurs d’emplois et de dynamisme, et saisir toutes 
les opportunités pour le développement de l’intercommunalité, 
 

 Enfin, d’une manière globale, mener toute réflexion visant au maintien et à l’amélioration du 
cadre de vie de la population tout en gardant une fiscalité raisonnable. 
 

 Nos projets pour le prochain mandat 

 


