
                                                                           GENISSIEUX 

                                                        Quartier des sable – Nouvelle école 

 

                                          Deux décisions importantes du conseil municipal 

 

 

Lors d’une réunion de travail, le jeudi 16 février dernier, le conseil municipal a adopté à l’unanimité les 
deux résolutions suivantes : 

Quartier des Sables 

 Le conseil a estimé que la construction d’un immeuble sur l’ancien terrain de l’IDEC générerait une 

arrivée importante de nouveaux habitants dans le village et a décidé, en conséquence, de différer , 

sine die , l’ouverture à la construction sur les terrains du quartier des Sables afin de ne pas créer un 

nouvel afflux de population supplémentaire. 

Nouvelle école 

La construction de la nouvelle école laissera vacant l’ensemble des terrains occupés par l’école 
actuelle. Le conseil a décidé de passer un contrat avec un cabinet d’urbanisme/paysagiste spécialisé 

dans l’aménagement urbain de villages d’une taille équivalente à Génissieux . Il sera, notamment, 

chargé de faire des propositions sur le devenir de la place du Champs de mars , d’engager une réflexion 
sur la destination des terrains de l’ancienne école et de la meilleure façon de préserver 

l’environnement de l’église . Le conseil considère, en effet,  qu’elle est l’un des éléments essentiels du 

patrimoine génissois,  dans lequel la commune a engagé d’importants crédits pour sa restauration ces 

deux dernières années . Cette restauration se poursuivra au cours de l’année 2023 (installation de 

quatre nouveaux vitraux dans les transepts nord et sud , rejointoiement des pierres de façade…) 

Une réunion de présentation sera organisée avec les Génissois, le conseil municipal, et le cabinet 

d’architectes qui présentera ses propositions d’aménagement . La reconversion de cet espace au 

centre du village doit se faire avec beaucoup de soins et recueillir un avis favorable du plus grand 

nombre. 

Le cabinet de conseil en aménagement urbain devra impérativement respecter la clause contractuelle 

suivante : l’intégralité de la place du Champs de mars sera préservée, sa destination inchangée et ses 

arbres conservés .  

 

 

 


