
Conseil Municipal de la Commune d’ESCALLES             - ANNEE 2013 - 

 
Le lundi 18 novembre deux mille treize, à 18 H 30, les Conseillers 
Municipaux se sont réunis en leur lieu habituel sous la Présidence de Monsieur 
Marc BOUTROY, suite à la convocation envoyée le 12 novembre 2013. 
ETAIENT PRESENTS : Mesdames Catherine VEROVE, Martine BIGOT, 
Messieurs Marc BOUTROY, Didier HAMY, Louis KALTENBACH, Bruno 
FLAMENT, William ALLART 
ETAIT ABSENT EXCUSE : Monsieur Sébastien CHENAULT.  
La séance a été ouverte par Monsieur Marc BOUTROY, Maire. 
Le compte rendu de la précédente réunion a été adopté à l’unanimité des 
présents. 
Présentation de l’avant projet du futur garage communal par Monsieur WACHEUX, 
Architecte. 
Monsieur WACHEUX nous a présenté deux projets pour le futur garage communal,  
- Le 1er : de 14 mètres de large sur 20m de profondeur avec une toiture à 3 pentes soit 
avec une croupe côté Cap Blanc Nez. 
Ce projet s’intègre mal dans l’environnement et compte tenu des pentes de toit 
imposées, la hauteur des murs est limitée à 2.04 m et 7m au faîtage conformément au 
règlement du PLU.  
 -Le 2ème : avec les mêmes dimensions mais avec une toiture à 4 pans avec un chéneau 
central pour respecter les 7m au faîtage la hauteur des murs est à 2.70 m. 
Le second projet s’intègre beaucoup mieux dans l’environnement et convient à 
l’Assemblée. 
Mais l’évaluation du coût estimé à 240 000.00 € HT ne correspond pas du tout à notre 
budget. Il faudra prévoir d’ajouter les VRD et les honoraires d’architecte. 
Par conséquent, l’Assemblée invite Monsieur Wacheux à revoir le projet en réduisant 
la surface à 250 m² et en cherchant des économies. 
Une prochaine présentation de l’étude sera présentée dans la première quinzaine de 
décembre. 
Questions diverses 

Néant. 
Fin de la séance à 20h00. 
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