
         Compte rendu de la Balade ludique et citoyenne 

 

-  Dimanche 20 Décembre 

-  Balade animée par José Clivillé avec l’intervention de Huguette 

Heuillet, Bertrand Soux et Michel Loubes 

- Personnes présentes : Oulieu MF, Sentenac MC, Carere- Sentenac D, 

Botteau Franck, David D, Masson L, Miqueu P. 

 

 

Les points abordés / quartiers visités 

1- Route de Salet (derrière le garage des agents).  

- Ouverture paysagère (terrain de Mme Mesmer ??):  
Permettre d’ouvrir et de faire pénétrer le soleil/ la clarté et mettre certains quartiers en valeur 

 

 

2- Bout du pont (en face DWM) 

-  Effectuer un passage entre le Volp et le Prieuré.  
Idée de créer une passerelle pour aller sur le chemin de Salet  
et/ou une bande au bord du Volp 
 
(EHPAD/Aire de stationnement / HLM… permettre un chemin de  
promenade agréable et non au bord de la route). 
 
 

3- Sentier de Peyre : 

- Ouverture paysagère / permettre un meilleur ensoleillement. Le propriétaire du terrain 

veut bien vendre son terrain pour 1euro à la commune. Il s’agit du terrain jusqu’aux 

grands arbres. 

- A voir quoi y faire. Un verger n’est pas possible – ARBORETUM ?? Déjà recensés une 

10aines d’arbres et 20 aine d’arbustes et plantes basses (nous observerons mieux au 

printemps). 

 

 

4- Route de la scierie : 

- Ouverture paysagère : mettre en lumière le Lac lorsqu’on descend sur le village). 

 

 

 

5- De part et d’autre dans le village :  

Restaurer les anciennes devantures des commerces. 



6- Derrière la gendarmerie :  

- Ouverture paysagère 

- Réfléchir sur un chemin pouvant aller jusqu’au 
 hameau des Pyrénées / derrière l’église. 
- Restauration de mur en pierres 

 

 

7- Couvent 

- Interdiction d’y toucher néanmoins, la communauté des communes a  

obligation de sécuriser les lieux / ceinture à faire 

- Projet sur le donjon seulement 

- Interdiction de creuser à l’intérieur du cloître 

- Idée de reprendre l’idée de restauration faite à Provins entre autres: faire un  

appentis tout le long du couvent. 

 

8- Poids public 

- Remise en valeur 

 

 

 

 

9- Entrée de Ste Croix (en face du poids public – grand mur de la maison 

 en bordure du terrain de l’EHPAD. Propriétaire de la maison non connu.   

- Proposition d’un mur végétalisé 

- Proposition d’une fresque 

 

 

 

10- Quartier HLM 

- Dynamiser le quartier / création de lien entre les habitants 

- Création d’un espace commun en associant les habitants à la réflexion / proposer 

plusieurs pistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11- Entrée de Ste Croix (entrée cimetière) 

- Rentre agréable le lieu.   

- Mettre table de pique-nique 

- Enlever les bacs, remplacer par des végétaux rustiques 

- Enlever les peupliers / les remplacer par d’autres 

 types d’arbres (ex saule) 

- Mettre des palissades bois 

 

 

 

12- Canal traversant Ste Croix 

- Le nettoyer 

- Remettre en état 

- Possibilité de mettre en valeur 

 

 

13- Autres lieux à voir 

- Lac : alimentation en eau 

- Ecole : déplacement des enfants 

- Quartiers entrée St Girons et Montesquieu 

- Quartiers Mataly, scierie (sortie Lasserre et Fabas). 

 

 

Piste de partenariat / subventions : 

- PNR 

- Office du tourisme 

- Les amis du parc (murs en pierre) 

- Associations locales 

- Les citoyens qui peuvent et veulent. 

 

Autres : 

- Prochaine balade prévue 2ième ou 3ième week-end de janvier 2021 (date à définir). 

Toujours dans la même dynamique, ouvert à toute la population. 

- Communication : 

o Affichage avec la même affiche : Poulpe du Lac, Cabinet médical, Epicerie, 

Panneau d’affichage, Marché, Pharmacie, Mairie. 

o Communication par : site « les news de Santa Cruz », mailing associations locales, 

citoyens ayant donné leur adresse. 



- Dossier projet bourg –centre : commencer à préparer et réfléchir au contenu du dossier  

- prévoir d’inviter sur une visite ciblée les représentants du PNR Matthieu et Kamel. 


