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La poursuite des travaux : le réaménagement du secteur mairie. 
 
 
Même si nous ne les avions pas annoncés, ils ont commencé : les travaux place de la mairie sont en cours et 
devraient s’achever mi-décembre 2017. 
« Nous refaisons tout : le parvis de la mairie, de l’église et une partie du parking ».  
 
C’est tout le schéma de circulation piétonne qui a été repensé : amélioration de l’accès à la mairie, à 
l’église, trottoirs agrandis pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
 
Une des raisons de cette décision : Le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 « relatif aux contrôles et 
aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ».  

Le Conseil Municipal d’Etercy a à cœur de mettre en place cette excellente décision pour faciliter la 
mobilité des personnes handicapées dans notre commune et la délibération pour la mise en place de l’Ad’AP 
(Agenda d’Accessibilité Programmée) a été actée à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 15 décembre 
2016. 

Favoriser l’accessibilité des espaces, des bâtiments publics, de la voirie, du stationnement, c’est 
permettre à ces personnes en situation de handicap de participer à notre vie sociale. 
Nous allons ainsi redonner toute sa place aux piétons et aux PMR pour faire d’Etercy une commune 
« accessible » avec un centre Chef-lieu où il fera bon se promener. 
 
Le contexte : 
Les travaux d’aménagement de voiries communales, les Fontaines/Crêt-Dieu et du Bioley entrant dans leur 
phase finale, il était opportun d’engager dans la foulée les travaux de revalorisation des parvis mairie et 
église pendant que les entreprises étaient présentes sur notre commune. Ce projet a été acté à l’unanimité 
lors du Conseil Municipal du 26 octobre dernier. 
 
Les objectifs de cette rénovation : 

• Améliorer l’accès à la mairie et à l’église, notamment par l’élargissement des trottoirs pour les PMR, 
• Proposer une vraie place centrale, accueillante, confortable et mieux sécurisée, 
• Offrir de l’espace aux piétons, réorganiser le stationnement et faire cohabiter en bonne 

intelligence les différents flux de déplacement autour de ce « centre village », 
• Valoriser notre patrimoine de bâtiments publics historiques. 
 

C’est tout le schéma de circulation piétonne qui a ainsi été repensé. 
Sur notre mandat, l’ensemble de notre projet global de sécurité, pluriannuel, peut être qualifié de projet 
ambitieux mais reste réfléchi pour Etercy, qui, à moyen terme, va changer « durablement » son 
environnement. 
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Les travaux en cours : 
La semaine dernière, la société EUROVIA a commencé le réaménagement complet du cœur de notre Chef-
lieu : Mairie, église, salle communale. 
 
Dans les prochains jours, le parvis de la mairie et de l’église seront mis en valeur par une accessibilité PMR 
adaptée et un pavage spécial. 
Une aire de convivialité et d’informations sera aménagée entre le parking mairie et la mairie. Un accès 
élargi sera créé pour accéder directement à la mairie depuis le parking. L’entrée actuelle sera condamnée 
et réservée uniquement aux livraisons programmées. 
 
L’équipe municipale est consciente de la gêne que peut occasionner dans le quotidien l’ensemble des travaux 
actuels et demande à chacun un peu de patience et de civisme : ces contrariétés passagères sont 
nécessaires pour donner un nouveau souffle à notre commune et entamer la nouvelle année… 
 
A ce sujet, je vous invite à « fouler » ce nouvel espace en participant aux vœux de la nouvelle année le 05 
Janvier 2018 à 18h30, à la salle communale. 
 
ETERCY, un village de plus en plus vivant..., grâce à une équipe municipale responsable. 

 
 
Votre Maire, 
Jacques COPPIER 

 

 

(Ci-dessous, le plan du projet « mairie/salle communale/église) 

 


