
Journée municipale du 31 janvier 2016 
Commission travaux et aménagements 
 
Elu : André Oddon. Animateur: Patrick Thevenet . 10 participants 
 
* Après les présentations de chacun puis l'explication de l'ordre du jour, rappel par André Oddon 
des GAP et projets menés en 2015. 
 
* Bilan des GAP par les participants, idées sur post-it, échange par groupes de 3: 
 
- points positifs: aménagement de la grande rue +++ 
   fleurissement ++ 
   circulation dans le village , matérialisation parking +++ 
   travail sur le projet salle des fêtes ++ 
   enrobé route royale et place du prieuré ++ 
 
-points négatifs: ancienne perception  ++  
   avancement des bâtiments communaux +  
   salle des fêtes: manque d'évaluations chiffrées  +  
   pourquoi une salle de sports n'est pas intégrée à la salle ds fêtes  + 
   jardinières "minables" pont du Rieussec,   + 
   fleurissement insuffisant ou inapproprié   ++ 
   emplacement de la salle des fêtes sur un terrain en pente ce qui va   
   compliquer les travaux: une coupe du terrain a-t-elle été prévue ?  + 
 
Propositions :  circulation et stationnement dans le village à régler rapidement ++ 
   généraliser le marquage au sol 
   Incitation au fleurissement des particuliers  ++ 
   revoir la gestion des pots orange  +  
   prioriser la salle des fêtes + 
   Protéger la pierre romaine  ++  
 
Il n'y a pas eu de critique positive ou négative sur la pratique des GAP eux-mêmes, leur 
fréquence ou la manière dont ils sont menés    
    
* Orientations  et GAP définis initialement lors de la première commission : d'un commun 
accord, il ne semble pas nécessaire, ni souhaitable d'envisager d'autres orientations que celles 
définies ci dessous. La discussion fait ressortir les priorités; elles sont exprimées  par le vote par 
gommettes (nombre entre parenthèses) : 
- Bâtiment service technique   réalisation en cours 
- Bâtiments place de la république   travaux accessibilité en cours 
- Projet salle des fêtes   (7) 
- Ancienne perception (6) 
- circulation-parking  (2) 
- fleurissement   (2) 
- PLU    (1) 



 
* Lors du tour des idées pour 2016, ressortent les mêmes thèmes avec en priorité les décisions a 
priori les plus faciles à réaliser:  fleurissement, marquage des places , surveillance et amélioration 
du stationnement, puis ressortent les autres grands thèmes qui demandent une plus longue 
maturation : 

• parking de proximité en dehors du village historique,  
• PLU avec taxation des terrains constructibles,  
• maison médicale dans l'ancienne perception,  
• travail sur la salle des fêtes, 

 
* Ressenti des participants à l'issue de la réunion : très positif, satisfaction d'avoir pu 
s'exprimer et d'être écoutés, 


