


1: La transformation de l’ancienne boulangerie qui 

devrait devenir le « magasin des producteurs »

2021:
- peinture des volets
- Décision des 

producteurs de
finaliser leur projet

- Création du « marché
Paysan »

- Démolition interne
- Installation de 2 

nouveaux compteurs 
électriques



1: La transformation de l’ancienne boulangerie qui 

devrait devenir le « magasin des producteurs »

2022:
- Lancement des travaux 

dès que plans définitifs 
seront transmis. 

- Ouverture souhaitée
avant fin 2022.

- En attendant, le 
« marché paysan » va 
fonctionner .



2: Une nouvelle offre de stationnement, y compris 

une aire de co-voiturage et un espace arrêt de bus



Protéger les élèves qui attendent le  bus de ramassage. 

Grozon, un arrêt de bus attendu 
depuis longtemps .
La Région offre l’arrêt.
La Commune doit réaliser une petite 
plateforme en béton. 

2: Une nouvelle offre de stationnement, y compris 

une aire de co-voiturage et un espace arrêt de bus



Une réorganisation complète : 
moins de containers répartis un peu partout mais des espaces mieux organisés. 

3: La modification de tout le système des poubelles

(projet intercommunal)



4: L’état de l’ancienne école qui nécessite la 
démolition d’une partie et son remplacement par 
l’adjonction d’une grande salle

Une construction commencée en 2013, chantier arrêté 
entre 1914 et 1958, finition vers 1960

Ce qui explique des désordres techniques



4: L’état de l’ancienne école qui nécessite la 
démolition d’une partie et son remplacement par 
l’adjonction d’une grande salle

Etudes techniques pour comprendre les raisons des fentes 
diverses qui ont concerné le mur Est.  

D’où la conclusion que la démolition et réalisation d’un bâtiment adapté aux besoins actuels (Maison 

des associations, lieu de rencontre et d’activités) est plus logique qu’une réparation très onéreuse. 



4: L’état de l’ancienne école qui nécessite la 
démolition d’une partie et son remplacement par 
l’adjonction d’une grande salle

Projet à 
concevoir, 
choix d’un 

maitre 
d’œuvre à 

lancer. 

Valoriser la qualité 
des lieux: 

convivialité, espace.

Attention nécessaire 
aux capacités de 
stationnement  

En plein air: le marché paysan,   théâtre. 



5: MATRAS espace mis à disposition de la Mairie 
pour activités socio-culturelles par nouvelle 
convention. 

Séances de cinéma (Ecran Village+Amusaté é 

Boujaté), cours de gymnastique et Pilates (A&B), 

Loto (Club l’Eglantier) ont ainsi pu avoir lieu dans de 

bonnes conditions. 



5: MATRAS espace mis à disposition de la Mairie 
pour activités socio-culturelles par nouvelle 
convention. 

En contrepartie:
Petits entretiens et
entretien des
espaces en prairie: 
eco pâturage ou… 
journées 
citoyennes? 
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6: L’entretien du temple, nouvel espace culturel l’été. 

2020, 2021, 
Exposition, 
tentative de 
théâtre…

Été 2022, 
exposition œuvre 
artistes locaux.

Par entente 
avec 

l’association 
protestante qui 
gère différents 

temples . 



6: L’entretien du temple, nouvel espace culturel l’été. 

Une abside qui nécessitait une 
reprise de la toiture, (2021) puis 

de l’intérieur (2022)

L’estrade était
fort vermoulue

Une porte entretenue



Réseau du 
réservoir de 
Teysonnier

Réseau du 
centre de 

GrozonLa réfection de ce 
réseau: Un budget 
d‘environ 300 000€

7: Le réseau d’eau potable



8: Réflexion 
avec le CAUE 

sur la traversée du village 



L’état d’avancement du SCOT      Les espaces où l’on aurait  droit de construire

Grozon, un potentiel à valoriser



A l’Ouest, Pour ralentir le trafic, marquages au sol
Pour la sécurité des piétons, trottoirs 
Pour  conforter la notin « d’entrée », plantations



Deux 
hypothèses de 
rétrécissement 
de la chaussée



Espaces publics améliorés, aménagés, plantés… 



Espaces publics améliorés, aménagés, plantés… 



Espaces publics améliorés, aménagés, plantés… 



Espaces publics améliorés, aménagés, plantés… 



Merci de votre 
attention

Place aux discussions


