
Projet Centre bourg 

               Compte rendu de la visite ludique et citoyenne n°2 

 

-  Dimanche 14 Février 2021 

-  Balade animée par José Clivillé  

- Thème du circuit : Montée de la scierie / route de Fabas 

 

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 :  

 

1- Proposition de venir dans le village (en venant de Cazères) non pas par la route départementale 

mais en créant une passerelle pour aller sur le chemin de Salet. 

-  Le + : 
 Balade pédestre agréable et sécurisée 

 Réinvestissement du Prieuré 

 Création d’un passage pour l’EHPAD, terrain de rugby, aire de 

stationnement camping-car et lotissement. 

 

 

2- Restauration des anciennes devantures des commerces  

-  se servir des anciennes photos pour répertorier les anciens commerces. 

 

3- Sécurisation / vitesse 

- Sur zone limitation à 30 km/h  

- Comment ? 

 Aménagement type chicane 

 Ralentisseurs type dos d’âne 

 Voir si panneau 30 km/h dans le village ? 

 Radar à l’entrée de l’agglomération 

 Radar pédagogique 

 Feu Rouge 

 

 

 

 

 

 



4- Création d’un arboretum 

- Où ?  

 Sentier de Peyre – la parcelle vient d’être achetée pour 1€ symbolique par 

la commune. 

- Pourquoi ? 

 Dans cette parcelle se trouvent beaucoup d’espèces arbres (une 10aine déjà 

recensées) et arbustes (une 20aines de recensés à ce jour). Les plantes 

basses sont à observer au printemps. 

 

- Comment ? 

 Couper certains arbres en privilégiant un maximum de plantes 

basses. 

- Le + :  

 idée d’ouverture paysagère 

 Ouverture permettant un meilleur ensoleillement 

 

Questions posées :  

- Ne risque t’on pas un glissement de terrain en coupant les arbres ?  

- Quelque chose est il prévu au pied du talus ? le revégélatiser ? des gabions ? un 

enrochement ? 

 

5 – Rafraichissement du Sentier de Peyre 

- Rafraîchir le panneau 

- Rafraîchir les balustrades   

- Rafraîchir les escaliers 

Question posée / remarque: 

- Non accessible à VTT. 

- Buse : où sort l’eau ? 

 

6- Valorisation de la stèle Paul Vaillant Couturier 

- La nettoyer 

- La mettre en valeur 

 

 

7- Création d’une zone piétonne (côté platanes) 

- Sécurisation du bord de la route par la mise en place d’une bande de couleur 

délimitant la partie piétonne. 

- La plupart des platanes sont malades et/ou morts  - pourquoi ne pas les abattre ? 

 

 

 

 

 

 

 



8- 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 ? 

 

9-  : Restauration des croix  

- Nettoyer 

- Enlever la mousse 

- Reboucher les trous 

- Enlever le talus sur le socle. 

- Couper les acacias.. 

 

 

 

 

10- - Nettoyage des fossés 

- Les propriétaires doivent eux même nettoyer les sorties de buses 

- Les espaces bleus et verts sont du ressort de la communauté des communes. 

 

11-  Raccordement des eaux usées sur la rive gauche. 

Question posée : A quand le raccordement sur la rive gauche. Réponse donnée par M. MIQUEU : la 

prochaine tranche est programmée pour 2022 allant de la maison de M. PEYRE jusqu’au pont. Le 

restant n’est pas à ce jour programmé. 

 

12-  Sécurisation de la descente du quartier de Mataly :  

- Il y a une priorité à droite qui n’est jamais respectée 

 Proposition de mettre un panneau STOP : à voir avec le conseil 

départemental qui pourrait mettre en place une expérimentation 

temporaire.  

- Sortie difficile 

 Proposition de mettre un miroir en face  

 

13-  Terrain + bâtiment (devant DWM) : la mairie en aurait pour projet l’achat. 

- Idée de logements locatifs ? 

- Idée pour la maison médicale ? 

- Idée pour plateforme de vente de producteurs locaux ? 

 

 



14-  Mise aux nomes des panneaux de signalisation : Les panneaux semblent ne pas être aux 

normes et/ou dangereux. 

 

 

 

 

15- La fibre : le village devrait déjà être branché ? qu’en est-il ? 

 

 

16-  Sécurisation du puit : 

- Le puit est il communal ou privé ? 

- Mettre une grille au dessus ? 

 

 

17- Sécurisation du croissement Route de Lasserre reliant la route de St Girons : 

- Proposition de M. Anglade (non présent) de faire une ouverture sur le terrain 

communal en amont du carrefour.  

 

Autres propositions pour l’ensemble du village : 

- Répertorier l’ensemble des commerces (site mairie, listing, panneaux 

d’affichage...) 

- Rénovation de façades : idée de donner un autre relief, un autre cadre au village 

/ a voir avec un programme de rénovation de façade permettant d’obtenir des 

subventions. 

 

 

Prochaine visite: Dimanche 21 Février 2021  

Circuit proposé : Place du village / Lac / Route de Cazères. 


