
 Projet Centre bourg
 Compte rendu de la visite   ludique   et citoyenne n°4  
Dimanche 28 Février 2021
Balade animée par José Clivillé 
Thème du circuit : Route de St Girons / Montée de Montequieu

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. 

Sujets et idées     :     

Montée de la croix d’Espy vers St Girons. 
Passage très dangereux surtout pour les piétons et difficultés de croisement
pour les gros véhicules

Installation  de  trottoirs  et  d’une  chicane  pour  éviter  les  croisements
mais pouvant laisser passer les camions et tracteurs

Descente de la route de Lahitere vers centre village. 

Les gros   véhicules ont parfois du mal à emprunter cette voix, les voitures se
garant des deux côtés de la route

Mettre ce passage en sens unique dans le sens de la descente. Question :
Les camions venant du village et allant vers Lahitere pourront ils prendre le
virage à l’école ?

Anciens poteaux électriques. 

Quant est-il du démontage des anciens poteaux électriques en particulier ceux
servant encore de support aux fils téléphoniques ?

Carrefour route de St Girons – route de Lahitere

Pose d’une grille sur le caniveau afin d’éviter tout
danger pour les piétons

Réfection des blocs de béton et de la barrière
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Route de St Girons après l’école. Permettre aux piétons de cheminer le long de la route

Un trottoir n’est pas réalisable, faire un
marquage au sol ?

Sortie du village.

Création d’un passage entre le bout du lac (ancienne digue) et la route de St
Girons en longeant le Volp

Caniveau au niveau de la maison de Mme et M Tougne.
 
Il semble bouché car l’eau ne s’écoule pas normalement et stagne. Danger potentiel
de développement des moustiques tigres

Déboucher la canalisation

Entrée de Ste Croix en venant de St Girons. 
Malgré la limitation à 50, la vitesse reste trop importante.

Faire un marquage au sol pour rappeler la limitation de vitesse

Quel est le devenir du petit bout de terrain jouxtant l’école maternelle et acheté
par la mairie ?

Montée vers Lahitere.

Eclaircir  les  bois  au  dessus  des  habitations  sans  toutefois  fragiliser
l’enrochement.



Sortie du village route de Lahitere.

Réfection et mise en valeur du muret ?

Question posée / Remarque/

Si la municipalité dispose d’un broyeur (achat ou location) est-il possible de le mettre à disposition des 
particuliers ? Voir CR de la balade n°3 


