
VOCANCE 
Le conseil municipal s’est réuni le 17 juillet, sous la présidence de 

Monsieur Denis BLANCHET, Maire de Vocance. 
4 Projets en cours :  

Un vote pour maintien à l’ordre du jour ou abandon 
 

Projets en cours 
Denis Blanchet, Maire de Vocance évoque la difficulté de 

percevoir le sentiment de la population vis-à-vis des projets en 
cours. Afin de ne pas les  porter seul, il demande à son conseil de 
voter afin de pouvoir justifier de la poursuite ou de la suspension 
de certains de ces projets. Cependant, il précise bien et insiste sur 
le fait que les projets qui continueront d’être étudiés, portés…par 
les élus ne sont pas pour autant garantis d’aboutir (les contraintes 

parfois nombreuses ne le permettant pas toujours). 
*concernant la zone d’activité de La Détourbe : 

Le projet est maintenu avec 11 votes « oui » et un vote « blanc ». 
*concernant les projets d’accueil touristique sur les sites de 

Boiray et Lhortolat : 
Le projet est maintenu avec 10 votes « oui » et un vote  « blanc ». 

*concernant l’agence postale communale : 
Le projet est abandonné avec 8 votes « non »,2 votes « oui » et 2 

votes « blanc ». 
*concernant l’épicerie multiservice: 

Le projet est abandonné avec 10 votes « non »,2 votes « oui ». 
 

Aménagement terrain municipal 
Un dossier est présenté au conseil municipal. Il précise les 

aménagements structuraux ainsi que les éléments de jeux qui 
seraient choisis et les devis. Ce document après nouvelle étude de 
la commission servira de support pour de futures demandes de 

subventions. 
 

Tarif chaufferie communale 
Le prix est fixé à 0.049 €/kw. 

 
 
 



urbanisme  
Le projet  « traversée d’agglomération » avance lentement 
(demande de feu carrefour route Vanosc posant problème). 

Concernant le quartier de Ladreyt, une réunion avec les 
propriétaires et le cabinet Julien permettra d’échanger sur le 

sujet évoqué lors de la réunion publique de la carte communale 
Défense incendie « La Giraude » 

Une équipe se rendra sur le terrain afin d’estimer les possibilités 
d’emplacement pour installer une réserve d’incendie dans le 

quartier. 
Sources 

Une rencontre avec Mr Bouzin aura lieu afin de remettre à 
l’ordre du jour la mise en conformité des captages actuels et le 
captage de la source de « Bricolet ». Julien Fanget s’assurera 

régulièrement de l’avancée des démarches. 
Travaux 

La salle de classe des CE/CM de l’école publique ainsi que divers 
petits travaux seront effectués durant l’été. 

Forfait électrique place du marché 
Des mesures sont prises pour le mettre en place à la rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


