
Projet Centre bourg 

               Compte rendu de la visite ludique et citoyenne n°3 

 

-  Dimanche 21 Février 2021 

-  Balade animée par José Clivillé  

- Thème du circuit : Place du village / Lac / Route de Cazères 

 

De nouvelles personnes se sont jointes au groupe déjà existant. José présente le projet. Incitation à 

s’inscrire au mail de la mairie afin d’être informé régulièrement. commune.de.sainte.croix@orange.fr  

 

Objectif : lister, répertorier l’ensemble des idées de travaux petits et gros permettant un 

embellissement du village en le rendant plus gai, plus attrayant et facilitant le mieux vivre.  

 

Les idées :  

 Entrée place du village 

o Nettoyer au niveau de l’affichage. 

o Nettoyer le panneau signalétique (gestion mairie) 

 

 Place du village (place du marché) 

o Panneau interdit de stationner : il s’agit d’un panneau d’arrêt. Le panneau est à changer 

par un panneau de stationnement interdit. 

o Voiture – épave. A enlever. 

o Aplanir la place – retrouver l’ancienne place telle qu’elle était avant. 

o Proposition de création d’une halle  

o Proposition de création d’un chalet (mobile) pour le marché mais aussi pouvant servir à 

d’autres associations 

 

 Tennis 
o Nettoyer le terrain de tennis. 

o Présentation du projet City Stade dont les jeunes en sont à l’initiative. 

 

 Salle des fêtes : 

o Nettoyer la stelle 

o Proposition de faire une belle fresque sur la façade donnant côté terrain de tennis  

 Idée de fédérer et de rencontre entre associations 

o Rénovation de la façade côté porte de secours. 

 

 Sous l’appentis d’arcade ou à l’entrée salle des associations: 
o  Mise en place d’une armoire à lire 
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 Devant les toilettes / bibliothèque   

Il y a 1 lavabo. Aucune info sur la consommation propre/impropre. 

o Proposition d’améliorer les installations d’eau potable, par une jolie  

Fontaine + panneau « eau potable ». 

 

 

 Entrée stade pour se rendre au lac (côté poubelle) 

 

- Les poubelles : 

- La vue des poubelles à l’entrée de l’accès au lac rend le lac beaucoup moins attractif. 

Questions posées :  

o Peut-on enfouir les poubelles ? 

o Peut-on délocaliser les poubelles ? 

o Peut-on les encadrer de bois ? 

 

- Les branchages :  

o Que fait-on des banchages ? 

o Y a-t-il un broyeur collectif ? Réponse donnée : A la mairie non mais la communauté 

des communes loue un broyeur (180 euros/journée – 100 euros/demi-journée) – contact 

communauté des communes 05.61.66.71.51. 

o Si présence du broyeur, peut il être mis à disposition des riverains ? 

o Les riverains peuvent ils être mis au courant si présence du broyeur ?. 

o Peut-on créer une zone de dépôts pour les particuliers ? 

 

 Tout autour du lac : 
o Il n’y a pas assez d’arbres autour du lac, il manque d’ombrage. 

 La plupart des arbres sont malades. Il faut réfléchir sur quel type d’arbre. 

o - Saule pleureur ? 

o Arbres fruitiers ? 

o Bouleaux ? 

o Tilleul (attention assez envahissant) ? 

o Albizia ? 

o Espèces ripisylves  

 

o Proposition de créer un petit groupe (hors cadre de la mairie) autour du végétal. 

Inscription projetcentrebourg@gail.fr  

o Proposition de créer un autre espace barbecue : à ce jour l’espace pique-nique / 

barbecue est isolé et souvent dégradé. Idée de rendre l’espace plus visible. 

 

 Passage pour aller de l’école au lac 

Tous les midis, et par groupe, les enfants de l’école de Ste Croix, se rendent au  

centre du village. Pour cela ils utilisent l’accès via le lac par chez M. Calandry. 

M. Ce dernier a donné l’autorisation de passer par son terrain. Cela évite ainsi  

de devoir descendre au village par la route (dangereuse pour les piétons) 
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o Proposition de sécuriser l’accès au lac – sécuriser de part et  

d’autre le petit ponton du canal. 

o Proposition d’améliorer l’accès village –lac / lac – village.  

Création d’un chemin / un passage par le bas de la bute.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Cabane maitre nageur   

 

 

 Trou devant la cabane à arranger. 

 Cabane à rafraîchir 

 Compteur électrique en face la cabane,  

à sécuriser 

 Créer un point d’eau 

 

 

 

 Terrain de volley   

 

o Inexistant à ce jour. L’endroit est non adapté. 

 Proposition que le terrain soit délocalisé du  

côté de l’aire sportive. 

 - Proposition d’aménager cet espace par une  

aide de pique nique – banc – aire ombragée. 

 

 

 

 Petite plage/ anciennement digue : suite aux inondations la digue n’existe plus. Nous 
découvrons à ce jour une petite plage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source 

- La source descend de la bidaouse. 

o Proposition que cette eau alimente le lac. A ce jour, le lac est alimenté par une pompe 

qui puisse dans le volp. 

o But : alimenter le lac en permanence. Cela permettrait : 

 d’assainir  

  un mouvement permanent 

  réalimenter le canal par le trop plein du lac. 

 

 

Source 



.Questions posées  

- Connait-on la qualité de l’eau ? 

- Comment faire techniquement ? 

 

 Au niveau de la plantation d’arbres 

o Quels sont les arbres qui ont été plantés ?  

Réponse : sur la partie basse, ils ont plantés des aulnes et des boutures de saules et sur la partie du haut 

(berge) des frênes, sureaux , viornes , cornouillers , fusains  avec quelques chênes . 

 

o Enrochement à prévoir : l'enrochement ne va pas assez loin au sud, la berge commence 

déjà à être rognée. A l’avenir, risque de poser des problèmes / Gros travaux. 

 

 

 

 Barbecue 

 

o Le barbecue a été bien restauré. 

o Le panneau à l’entrée du lac sur l’interdiction de feu porte à confusion. Certaines 

personnes venant pour faire des grillades (par exemple) et ne connaissant pas les lieux 

pourraient faire demi-tour à la lecture du panneau.  

o Proposition de mettre un plateau plus explicatif et mentionnant la présence d’un 

barbecue utilisable par tous. 

 

 Ouverture Lac / chemin de la scierie 

 

Création d’une ouverture paysagère + aménagement donnant sur le lac. 

 Mettre en lumière le lac 

 Idée de tyrolienne 

 Idée de passerelle donnant accès direct sur le lac (comme en Espagne ou idée 

de St Girons reliant Eycheil par le stade de l’arial) 

 A voir si la commune possède une parcelle ? 

 

 

 Terrain de pétanque 

 

Questions posées :  

- Peut-on se débarrasser des traverses des anciennes voies ferrées ?  

Information que c’est interdit par la loi dans les espaces publics. Cela est hyper cancérigène.  

Réponse donnée : les traverses doivent être prochainement changées. Une étude est en cours pour les 

remplacer par des traverses en châtaigner. L’association de pétanque va supporter financièrement ce 

changement.  

- Que va-t-on faire de ses traverses ? il existe des entreprises spécialisées mais le coup de 

l’enlèvement semble être élevé. 

 

 

 



 Idée de guinguette 

o Transgénérationnel 

o Création d’un lieu de rencontre / d’échange / de convivialité 

 

 

Question posées / remarques: 

- Tout au long de la balade, famille issue de Ste Croix et nouveaux arrivants ont pu échanger 

sur Ste Croix avant – retrouver un garde champêtre dans le village serait bien ! 

 

- Information donnée sur les fournisseurs d’adresse mail : Gmail (google= tracing). Pour ceux 

qui souhaitent commencer une réflexion autour de la protection de la planète – geste 

écologique, il existe des fournisseurs d’énergie verte tel que Protonmail. (création de compte 

– messagerie gratuite) 

 

  Place de la mairie  
o  limité dans le temps l’occupation des places devant la mairie pour facilité l’accessibilité 

de la poste, de l’office de tourisme et de la mairie 

 

 Bascule : En faire un « kiosque à livres » 

 

 Place devant l’EHPAD :  

o Installer des bancs 

o Repeindre le sol 

o Sol à applanir 

o Barrières à repeindre 

o Fleurir 

 

 Quel est le devenir de la maison en ruine à l’entrée du village ?. C’est 
devenu très dangereux 

  

 

Poubelles à l’entre du village 

o Remettre les poubelles à leurs anciennes places 

près du lotissement et du terrain de rugby 

o Installation d’un bac à compostage 

 

Arrière EHPAD et aire de camping-car 

o Faire enlever les épaves 

o Mettre des barrières basses pour délimiter 

l’EHPAD 

o Faire un enclos pour les animaux de passage 

o Installer des tables et bancs pour les camping-cars 

Prochaine visite: Dimanche 28 Février 2021  

Circuit proposé : Route de Saint Girons 

 


