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ORDRE DU JOUR 

 

- Tour de table 

- Retour des enquêtes 

- Vos priorités  

- Présentation des projets en cours 

- Organisation de la réflexion autour du réaménagement du centre village 

- Questions diverses 
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o Dynamiser le centre du village, créer un grand espace de vie afin d’accueillir un grand marché de producteurs locaux, 
des concerts et autres animations. Améliorer ce lieu de vie en limitant l'accès aux véhicules.  

o Réhabiliter les éléments patrimoniaux du village (halle, église, chapelle, chemin des Croix …)  et créer un potentiel 
culturel (tablette interactive …). 

o Développer et éclairer des espaces piétonniers (ex: prés de l’étang côté cimetière, trottoir rte de Saint Hilaire, rte de 
l'Aérodrome, rte de Rieumes, entre le stade de football et l’école).  

o Sécuriser le centre du village et revoir le plan de circulation (ex: créer un stop venant de la route de Labastidette, la 
D43B avenue de Versailles en double sens n'est plus adaptée, voie de contournement prés du collège), 

o Réorganisation aux accès à l’école, 

o Finaliser le théâtre de verdure entre la salle des fêtes et l'école,  

o Créer une aire de jeux pour enfants (très petits et grands) et des aménagements pour activités physiques en 
extérieur,  

o Entretenir la voirie : routes (ex: chemin des Galiers) et fossés, rénover les trottoirs, les WC publics, 

o Création ou réhabilitation de la salle des fêtes 

o Réalisation de chantiers citoyens  :  Faire appel aux bonnes volontés et aux capacités manuelles des concitoyens 
autant que possible pour réduire les coûts et réaliser le plus de projets 
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Les projets  

en cours 
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2 – Route de Bérat 

3 – Quartier des 
Escoumes 

4 – Route de Rieumes 

1 – Projet Malbosc 

5 – Avenue de Versailles 



1 - 

Projet  

Malbosc 
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2 - 

Route  

de Bérat 

 

       48 propositions sur ce thème / 70 réponses  
 

 

Consultation citoyenne 
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3 -  

Quartier  

des Escoumes 
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4-  

Route  

de Rieumes 
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5 - Avenue  

de Versailles 
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Réaménagement  

du centre du village 
 

 

 

 

 

 

 



Notre rôle pour que ce projet se réalise :  

Définir une méthode de travail 

Comment organiser la concertation avec l’ensemble des citoyens 
 

Objectif final :  

 

Rédiger un cahier des charges pour lancer un appel d’offre 
 

 Accompagnement nécessaire par un bureau d’études afin d’avoir une vision 
globale qui intègre toutes les problématiques (circulation, stationnement, esthétique, 
…) 
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