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L’année 2022 sera riche en aménagements

Gilles Dubois est déçu de ne pas pouvoir présenter la mairie aux Sanchéens, les vœux étant à nouveau
annulés.

« L’an passé, nous n’avons pas pu inaugurer la nouvelle mairie en raison de la
pandémie. Eh bien, cette année sera encore marquée par l’absence de cérémonie de
vœux. Et cela est démoralisant ! » Tels sont les propos de Gilles Dubois, maire, en ce
début d’année 2022. Il espère tout de même que le théâtre de verdure du fort pourra
ouvrir ses portes dans des conditions normales. « C’est désolant de ne pas pouvoir
montrer aux Sanchéens le travail réalisé dans l’extension de la mairie ! », conclut l’élu.
Puis le premier magistrat s’est tourné vers l’année 2022 avec de nombreux chantiers et
en priorité l’aménagement de la route de Renauvoid : « Ce chantier devrait débuter
prochainement avec, en premier lieu, la sécurité des piétons avec la mise en place de
trottoirs, la suppression des pylônes électriques qui seront remplacés par des leds, mais

également des aménagements pour la réduction de la vitesse. » Au sujet de ce vaste
chantier, une réunion d’information avec les riverains devrait être organisée à la fin du
mois de janvier.
Autre sujet sur lequel les élus devraient intervenir cette année, ce sont les routes,
puisqu’un diagnostic a été réalisé dernièrement par un cabinet d’études. Et le maire
d’insister sur le fait « que des travaux seront entrepris sur les voies les plus abîmées »,
et l’on parle notamment de la rue de l’Avière, la route des Forges et celle du Lac. Et le
maire de rappeler que des portions de celles-ci seront revues. Un portefeuille de
25 000 € maximum est d’ailleurs prévu.
Et bien sûr, la finalisation du théâtre de verdure sera réalisée. À ce titre, le câblage a été
effectué dernièrement, de sorte que, lors du premier semestre, il devrait ouvrir ses
portes.
Enfin, l’aménagement du centre bourg sera encore au centre de nombreux débats avec
la mise en conformité des accès, la sécurisation du secteur et la signalétique, le maire
terminant en parlant de l’augmentation, si l’occasion s’en fait sentir, du patrimoine
forestier.

