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Centre du Bourg

moins plus

Absence de Centre Offre de commerce acceptable par rapport au 
nombre d’habitants

Localisation Nouvelle École/Espaces Verts Qualité des commerces existants

Circulation Importante Vival : offre en viande

Propreté (déjections canines, entretien) Reprise boulangerie

Volets fermés Bar

Terrasse café Malgré baisse des commerces  lieu festif + mixité 
sociale

Bacs de fleurs qui gênent devant commerces

Place de la gendarmerie : problème mobilier 
urbain

Mauvais emplacement du bar

Manque  de lieu de rencontres

Absence de vie du centre bourg

Bâtiment de la Mairie

Fermeture boucherie et restaurant

Repas Route du haut  

attentes

création d’une place, un cœur de village bien défini (place de la gendarmerie pour certains)

Café sur une place centrale

Réflexion sur la situation géographique des Commerces pour à la vie de la  commune

Création, place de la gendarmerie, d’un espace pour le marché

Favoriser l’occupation du centre bourg

Créer une terrasse pour le bar

Casser-Modifier façade du bâtiment de la Mairie-Internat

Mieux mettre en évidence les équipements/Services Publics et Privés

Hausse des animations en hiver

Problème circulation dans le centre, Parkings, sens de circulation, vitesse, pas assez de place pour 
les piétons

Regrouper les commerces autour d’une place

Favoriser les habitants permanents dans le bourg
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Création d’un lieu public/espace plein air, la Maison de Temps Libre étant saturée

Persévérer/amplifier les actions municipales

Embellissement : nettoyer régulièrement/Coloris Façades + décroutage/Fleurir/Couleurs Volets

Vie Sociale

moins plus

MTL : surchargée MTL : mise à disposition

Manque d’animations l’hiver Animations de qualité

Diminution des commerces Rôle du Bar

Importance des commerces et services

attentes

plus de coopération entre les associations
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BAIGNADE PLAGETTE
(90% des réponses)

moins plus

Accès (route et chemin) Endroit magnifique

Qualité eau fin été Élagage Mairie

Propreté/incivisme Entretien Site/Propreté

Ânes/Chiens Aménagement

Parking

Danger Accès Pâle

Manque de signalisation

surpeuplé

attentes

Caractère naturel du site à garder même si aménagement

Réparation du mur béal

sanitaire/accès piéton/poubelles

Agrandissement parking

Panneautage :  Interdiction Animaux/Dangerosité/Pas surveillé

Entretien berges, 

améliorer l’accès-fléchage directionnel

Autres baignades

moins plus

Rieutord canyoning Richesse des lieux de baignade

Accès Perrier (dangereux) Accès difficile mais limite le nombre de personnes

Assainissement individuel dans rivière

attentes

Créer zone de baignade Gourdouze au garage Albaric

Piscine hiver

Aménager des nouveaux sites

Désensabler / désherber les fonds
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LOGEMENTS

moins plus

Manque de disponibilités (soit nombre/ soit 
adéquation) 

Démarche actuelle de la Mairie

Prat de la Peyre Logements entretenus (peu de ruines)

Manque de logements à louer en été Initier le PLU

Problème accès Nojaret bas/Le Grenier Prat de la Peyre

Absence logement à l’année en centre bourg

Coût isolation Maisons Anciennes

Eau-Assainissement trop chers

Problématique alimentation en eau

Manque logements maisons avec jardin

attentes

Beaucoup d’attentes

Réhabiliter logements anciens

Informer les propriétaires sur l’aide à la rénovation

Promouvoir logement hameaux (plus d’espaces verts)

Favoriser l’installation

Plutôt restauration que du neuf, espaces naturels

PRAT DE LA PEYRE

moins plus

Modernisme éphémère Volonté Municipale et information à la population

Disparition du camping

Pas d’intégration paysagère

Mitage / lotissement

Pas de nouveaux arrivants

Trop excentré/centre bourg

Qualité HQE

attentes

Hameau artisanal au Prat de la Peyre

Famille=emploi=logement

Extension sur terrains voisins
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Logements Sociaux

moins plus

Il en manque Il y en a !

Problème de l’emploi (faire du lien)

Problématique : état Fratto et gendarmerie Bien intégrés

Gestion : garder la maîtrise

confier la gestion à des pros

Localisation des hameaux => problème de 
circulation

Taux d’occupation des logements sociaux ?

Attente de jardin

attentes

Rachat de bâtis existants

Nouveaux lotissements : maison grande famille 4 chambres

Accueil Famille Réfugiée

Augmentation de l’ offre

Prix en considération esthétique/environnement

Rénovation Maison Fratto/Gendarmerie
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RESSOURCES ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

moins plus

Manque d’eau Statut HQE Prat de la Peyre

Perte d’eau dans le village Borne voiture électrique

Extinction luminaires Nojaret

Efforts de l’équipe municipale

attentes

Améliorer/Suivre la Qualité de l’eau

Favoriser la récupération de l’eau de pluie/panneaux solaires

Utiliser Ressources Locales

Éclairage Public plus économe et efficace (LED)

Publier une brochure sur question énergétique

Économie des énergies et énergies alternatives dans tous les bâtiments municipaux

Utiliser l’énergie hydraulique

Baisse de consommation eau

Rôle du PLU

Assainissement semi collectif groupé dans les hameaux denses

Enfouir les réseaux (isolation etc...) / Baisse impact visuel et esthétique
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Paysages : AGRICULTURE

moins plus

Clôtures magnifique

Gestion des déjections Entretien des terres

Divagation Limitation des repousses de pin etc

Disparition des châtaigniers

Autres espèces prennent le dessus

attentes

mettre en place un troupeau municipal

inciter à entretenir les châtaigneraies

Maintenir / favoriser exploitation agricole et forestière

Paysages : ESPACES NATURELS et FORESTIERS

moins plus

Manque d’entretien de la part des propriétaires 
(châtaigneraie) => risque incendie

Magnifique

Pression des résineux PNC

Pression de la chasse Continuer les efforts de la mairie (mutualisation 
des parcelles)

Sangliers

Reforestation galopante

Limites des coupes à blancs

Fermeture des paysages (genets)

attentes

Maintenir / favoriser exploitation agricole et forestière

Inciter les prop à entretenir

Réparer les murets

Nettoyer les abords des habitations

Favoriser nettoyage par ovins/caprins


