Forum Ouvert du 11 novembre 2017
Restitution des 4 ateliers de travail

Groupe n°1 - Urbanisme
Voirie - cheminement - circulation
●
●

créer une circulade à sens unique dans le coeur du village (rue du Pressoir notamment),
avec retour par le haut du village, le long du futur lotissement participatif et le cimetière.
prévoir un système d’aménagement routier pour ralentir la circulation : plantations,
chicanes ou ralentisseurs

Chemin de randonnée
●
●
●

rouvrir les chemins de randonnées, les baliser et les signaler sur une carte
création d’une jonction pédestre entre Luc-sur-Aude et Couiza pour éviter la D118
aménager le ruisseau de Luc en « une coulée verte » où l’on pourrait cheminer

État et aménagement des routes
●
●

il faudrait un trottoir pour cheminer entre le bas et le haut du village
la route n’est pas assez éclairée ; il faudrait un éclairage public sur ce tronçon

Problème de ruissellement des eaux pluviales
●

les eaux de pluies qui ruissellent sur la route devraient être canalisées

Fleurir le village
●
●
●
●
●
●

responsabiliser et encourager les habitants afin de mettre des fleurs devant leur propriété
créer un groupe de citoyen qui se chargera d’aller fleurir le village (fleurs & légumes)
partager des graines / grainothèque
avoir un évènement pour fêter le printemps sur le thème des fleurs
avoir des jardins partagés / jardins communaux (sur des grandes ou petites zones)
mettre en place des composteurs communaux

Lien entre le haut et le bas village
●
●

réhabiliter le panneau à l’entrée du village afin de communiquer des activités de la
commune
faire des actions sur le bas du village

Aménagement devant le foyer
●
●

faire un escalier entre la mairie et la salle du pressoir pour fluidifier la circulation piétonne
aménagement de la circulation autour du foyer et embellissement des abords

Groupe n°2 - Bâtiments et locaux associatifs
Locaux communaux qui ne correspondent plus aux besoins d’aujourd’hui, en particulier le foyer.
Voici les améliorations souhaitées :

Local pour les jeunes
●
●

améliorer le local des jeunes et leur donner la responsabilité de le gérer, de le décorer, on
fait confiance aux jeunes
déplacer le défibrillateur devant le mairie ou devant le pressoir

Zone d’échange de livre
●

●

ouvrir l’échange de livre aux vêtements, mais attention que cela ne ressemble pas à un
dépotoir. Nous pourrions tester pendant 15 jours (et si cela n’a pas tourner, ramener le
restant au Parchemin ou autres)
la zone de dépôt pourrait se faire dans l’ancienne cabine téléphonique, qui pourrait elle
aussi être déplacée

Bâtiments
●
●

●

●

extension du local des chasseurs : important car contrainte sanitaire pour les animaux
abattus
réflexion sur l’extension du local des chasseurs et le local du beau-bar :
○ SCENARIO n°1 :
agrandir la terrasse devant la mairie (en bas local des chasseurs / en haut faire un
bâtiment pour le beau-bar)
○ SCENARIO n°2 :
mettre la cantine de l’école à l’école (afin d’éviter la traversée du village plusieurs
fois par jour, dangeureuse et chronophage). La cantine serait mise à disposition du
conseil municipal et du beau-bar
○ SCENARIO n°3 :
mettre la mairie dans l’extension au dessus du local des chasseurs et utiliser la
mairie actuelle pour les activités associatives du village
le foyer
○ refaire les toilettes
○ mettre une douche
○ avoir une office pour cuisiner
○ étudier la possibilité de mettre des cloisons amovibles pour moduler l’espace
○ isolation phonique & thermique
○ abaisser les plafonds
avoir des toilettes publics et un point d’eau potable près du Pressoir

Groupe n°3 - Éclairage public & communication
●
●
●
●
●

réparation des lampadaires existants
trop peu de lampadaires, en rajouter et les équiper avec des LED entre le haut et bas
village
laisser la lumière à certains endroits du village (arrêts de bus, cimetière, défibrillateur)
le réseau mobile n’est pas bon
il faudrait aussi améliorer le réseau Internet

Groupe n°4 - Aires de jeux
Il y a 3 différents publics identifiés :
●
●
●

petite enfance
adolescents
adulte

Il faut qu’il puisse y avoir un échange dans les différentes installations.

Propositions :
●
●
●
●

petite enfance : balançoire
adolescents : table de ping pong, terrain de foot, terrain de cross, skate park
adulte : bénéficie de la table de ping-pong, refaire le terrain de pétanque
autres :
○ avoir du mobilier ludique (table et chaise dans la village, par exemple : un damier
sur les tables)
○ faire une piscine municipale à phytoépuration
○ revoir l’utilisation de l’estrade devant le foyer
○ limiter les voitures devant le foyer
○ organiser entre parent la mobilité des adolescents afin d’aller sur les équipements
des communes voisines (piscine à Alet etc.)

