
COMMISSION « ESPACE PUBLIC » 
 

Compte rendu de la réunion du 
 18 septembre  2018 

 
Présents :  

 Mmes  Arnoult M., Bacou  Y.,   Baïotto A ; Chatelais C., Desangles MC., Panis F., 
Pedoussaut  L 

 MM. Bacou P., Boucher C., Da Benta J., Durand C. ; Eard F., Iquia C. ; Queinnec Y.,, 
Roussaud G. ; Vialonga S., 

 
Excusés : M  Rivière J. ; Durand C. 
  
 

Ordre du jour : 
 Restauration et aménagement du parc du pigeonnier 

 Appel à projet "démocratie participative" 

 Questions diverses 

 

Travaux achevés dernièrement et en cours  

 

 Eclairage terrain de foot : la remise aux normes de l’éclairage de la Fédération a été réalisée par le 

SDEHG à sa charge 

 Le chantier international  Concordia de restauration d’un des murs de l’ancien cimetière a donné 

toutes satisfactions. Les retours sont positifs tant du coté des Auziellois que des jeunes et de leurs 

encadrants.  L’expérience pourrait être renouvelée pour un prochain chantier. 

 Mise en place réalisée d’une rampe d’accès au hall de la mairie dans le cadre du programme Ad’Ap 

3A 

 Travaux de mise aux normes handicapés des toilettes des 3A en cours 

 Reprise de la toiture ancienne salle de classe au 3A, celle du préau et du garage attenant seront 

réalisées courant septembre 

 Les travaux d’isolation thermique de la toiture de l’école maternelle seront effectués par tranches 

pendant les périodes de vacances scolaires.  La première tranche aura lieu à la Toussaint, les travaux 

seront totalement terminés avant la rentée des classes 2019. 

 Limitation vitesse à 70km/h sur le CD2c. Des mesures de vitesse vont être effectuées par le CD31. 

La décision définitive sera prise en fonction. 

 

 

Parc du Pigeonnier 

 

La tempête  du 12 août a causé des dégâts importants sur les arbres au niveau du parc du pigeonnier. En 

particulier cela a mis en évidence le très mauvais état sanitaire des marronniers dont le bois est colonisé par 

des champignons pathogènes qui les fragilisent. Le diagnostic réalisé par les services du Sicoval indique que 

ces arbres ne présentent pas de risques immédiats de sécurité et qu’ils peuvent être laissés en place quelques 

années. Il est toutefois nécessaire d’anticiper leur remplacement à une échéance de quelques années. De 

même le bosquet de robiniers faux-acacias, nécessite des travaux d’élagage récurrents et pourrait être 

progressivement remplacé par des espèces autochtones plus nobles. 

Par ailleurs deux projets de création d’un nouveau local de stockage (et plus ?) adjacent au pigeonnier ont 

été élaborés par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) qui a également produit 

un ensemble de conseils/suggestions pour l’aménagement du parc. 

Il est proposé de créer un groupe de travail chargé d’étudier ces propositions et de faire remonter un plan 

d’action auprès de la commission « Espace public ». Un appel à personnes de la commission intéressées par 

ce groupe de travail est lancé. Les volontaires sont priés de se faire connaitre avant le 28 septembre. 

 

 



Appel à projet « démocratie participative » du CD31 

 

Deux projets possibles associant les habitants d’Auzielle sont présentés : 

 

1. Mise en valeur du patrimoine communal par la création et mise en place de panneaux d’information 

sur les points remarquables de la commune ; 

2. Réflexion citoyenne sur la révision du PLU actuellement en cours. 

 

Un contact préliminaire avec la personne en charge du programme « démocratie participative » au CD31 

laisse à penser que le projet PLU aurait plus de chance d’aboutir. 

Après discussion il est proposé de mettre aux votes le choix entre les deux propositions sachant que, 1) en 

cas de succès suite à la présentation du projet PLU, l’action ne devra pas faire augmenter le prix de la 

révision du PLU fixé par convention avec le Sicoval et que 2) le montant de la subvention ainsi obtenue 

permettra à la commune de financer le projet de panneautage évalué à 4000. 

  

Résultat du vote : 

 Pour le PLU : 9 

 Pour Panneautage : 3 

 Abstention : 1 

 

 

Questions diverses. 

1. Entretien des trottoirs : 

Il est proposé que la mairie prenne un arrêté demandant au habitants d’Auzielle d’assurer l’entretien 

des trottoirs le long de leurs propriétés. La proposition est mise aux voies et adoptée à l’unanimité 

2. Réfection de la voirie à Nanbours : 

Plusieurs personnes se plaignent quant aux travaux d’entretien de la voirie qui ont été effectués 

récemment. Christian Boucher indique que les travaux ne sont pas terminés et qu’un balayage de 

l’excédent de gravier sera effectué dans quelques semaines. Il fera remonter les remarques des 

habitants  au Sicoval. 

3. Arbres morts sur le CD94 au croisement avec le CD2 : 

Ces arbres sont encore sous garantie. Ces arbres étant sur le domaine du CD31, celui-ci  a été 

informé du fait. 

4. Passage piétons en bas de la côte sainte Germaine : 

Le tracé est pratiquement effacé. Un devis a été demandé au Sicoval pour refaire ce tracé. 

5. Reste de candélabre le long du CD94 : 

A été mis en sécurité. Le remplacement de tous les candélabres par des candélabres à LED le long du 

CD94 sera effectué en 2019. 

6. Sécurité sur le CD94 

Il est rappelé qu’un problème de vitesse excessive   persiste sur le CD94 entre le chemin du barou et 

la place du village. Cela pose un problème de sécurité au niveau du croisement avec le chemin de 

Périole. Faut-il déplacer le radar pédagogique, envisager la mise en place d’un ralentisseur ? 

7. Déchets verts 

Le problème d’évacuation des déchets verts est évoqué. Les différents services proposés par le 

Sicoval sont rappelés  mais ne sont pas tout à fait satisfaisants.  Les habitants  se regroupent pour 

limiter les AR à la déchèterie. 

 

Suite à la réunion 
 

 Concernant l’appel à projet « démocratie participative » il est apparu que la convention passée avec 

le Sicoval ne pouvait pas être modifiée sans entrainer un surcoût. De ce fait c’est finalement le projet 

de panneautage qui a été soumis au CD31. 

 4 membres de la commission souhaitent participer au groupe de travail pigeonnier : Mme Pedoussaut 

et Panis, M Bacou et Vialonga. Il est toujours possible de joindre le groupe. 

Un Doodle leur sera prochainement adressé pour fixer la date de la première rencontre. 


