
Compte rendu de la réunion économique du mardi 6/09/2016 a brion 

 

 

Présent : Dean Blouin, pascal Nogry, Bruno Pouvreau,monique Mallard, 

François Mounié,Florence Bahuon,Arnaud Monchicourt,Annie Laurent. 

 

Compte rendu HPA : la commission a valider le compte rendu, bruno insiste sur le fait que 

les résultats sont très positifs pour l’avenir et la commission est convaincu de l’enjeux 

économique, social, touristique du lieux. 

La priorité porte sur 

- Réhabilitation des sanitaires 

-  la réhabilitation des chalets bois existant (isolation intérieure, mobilier, peinture et 

terrasse bois) 

- revoir la signalisation 

- insister sur tous les moyens de communication pour démarrer une nouvelle saison 

(nouveau site internet, flyer, office de tourisme etc…) 

- travailler le lien avec la restauration, le NTP 

- déplacement des 10 mobil homes sur le terrain de l’ancienne station pour consacrer le 

lieu à l’hébergement en lien avec la salle yvon péan. 

- agrandissement du parking 

COMPTE RENDU JOINT 

La prochaine étape est de travaillé sur un prévisionnel en tenant compte des chiffres de 

cette année, chiffré les investissements et calculer le retour sur investissement. 

Maison SGB : l’architecte tradibati a fourni un projet sur la disposition de trois logements 

La deuxième mission confié à tradibati consiste a chiffré le projet. 

Aménagement commercial a BRION : un dépôt de pain sera mis en service tous les samedis 

avec une ouverture le samedi 24 septembre de 8 h à 13h  et en fonction des résultats, les 

périodes d’ouverture pourront être élargies. 

Circuit court : un cahier des charges a été établi pour lancer une étude 



Commerce de la fourchette : le compte rendu de l’avocat ne nous permet pas d’espérer  

une issue favorable.( Courrier joint) . 

Atelier relais fontaine Guérin : le locataire actuel demande pour acheter le bâtiment, nous 

demandons une évaluation des domaines. 

Communication sur les nouvelles installations : cabinet d’ostéopathie, une entreprise de 

dressage de chien, une autoentreprise en assistance internet et informatique. 

Fin de la réunion 22h30 


