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Un Centre Bourg qui vit et qui fait se rencontrer

moins plus

Absence de Cœur de Village

attentes

Centre Bourg Vivant

Architecture – Aménagement Urbain

moins plus

Verrues (pas les mêmes bâtiments selon les 
réponses)

 Nouvelle École
 Mairie
 Belle Blonde
 Garage Albaric
 Maisons en bois / chalets

Restaurations : Temple/Ponts/Moulin 
Bonijol/Gourdouze/Castagnols/La Planche

Absence de Cœur de village Volonté Municipale

Mitage Sentier Bocard

Disparition patrimoine vernaculaire
 Fontaines/béals
 Moulin/Ponts

Sentier du Bourg

Bâtiment Mairie à détruire Ensemble homogène du bourg

Hybridation
Mixage/Variété dans les 
constructions/Hétérogénéité : 
chalet/bois/caravane/yourte

Patrimoine bien valorisé et bon entretien général

Enrochements (après inondation) Entretien du village

Entrée dans le bourg Aménagement des Calades

Trop d’enduits au centre du Bourg Très beau village

Façades à mettre en valeur, problème de couleurs Construction bois

Problème matériaux de construction 
(Tuiles/Lauzes…)

Qualité des travaux en cours (Nouvelle École, 
Temple, Routes)

Gîtes : chantier pas fini

Prat de la Peyre

Grange Castagnols

Pont de la Brune
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attentes

Granit/Schiste, matériaux traditionnels

Végétation entre hameaux

Pierre, bois, chaux en Patrimoine
En neuf, le bois (attention pas tous) mais jamais de béton

Enterrer les réseaux

Attention poubelles-Épaves

Rapport aux normes : PNC, CU, PC, mise en pratique des stipulations/Chartes

Création d’une Charte pour construction

Création d’un inventaire du bâti à préserver

Mettre en valeur l’Église, la décrouter

Entretenir les fontaines

Point de Vigilance : Tranchées routes d’accès aux maisons isolées (paysage)

Encourager les initiatives privées

Évolution/Tradition/Modernité (Gestion de l’évolution)

Sauvegarde des murs en pierres sèches

Création d’une unité mais pas d’uniformité (volet/façades)

Nettoyer + fleurir

Participer au concours « village fleuri »

Attente d’un habitat dense

Pas de lotissement pavillonnaire type Prat de la Peyre

Réutiliser l’existant

Pas de pavillons

Aider les propriétaires pour décrépir etc…

Mixité

moins plus

Manque d’adéquation entre l’offre et la demande 
(maison jardinet…)

Tout le monde a un toit ce qui ne va pas de soi  
(malheureusement cette assertion n’est pas 
toujours exacte!)

État des logement sociaux Prat de la peyre : Famille ↔ emploi ↔ logements

existence de logements sociaux

attentes

Maintenir logements sociaux dans le Bourg

Favoriser les résidents permanents au centre Bourg
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Problème accès au logement :
- absence de corrélation offre/demande dans les locations,
- Achat pour se fixer : rareté et coût

Logements

moins plus

Stérilisation de beaucoup de maisons (résidence 
secondaires, biens sans maîtres, successions)

Bâtiments inadaptés aux besoins actuels

Nature et Paysage

moins plus

Fermeture / Embroussaillement / 
Disparition bancels /forêt envahissante 
(disparition agriculture traditionnelle) / 
Parcelles abandonnées

Patrimoine extraordinaire
Bien valorisé
de mieux en mieux surveillé

attentes

Appliquer obligation de débroussailler

Inciter/Demande entretien de parcelles

Préservation de la Nature entre les hameaux

Réflexion globale sur l’évolution des paysages (la place de l’homme)

réelle vigilance pour futures constructions (accès, localisation etc…)
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Problématique des pratiques agricoles actuelles

charge émotionnelle importante
+/- (soutenir / ça sert à rien)

moins plus

Poids des activités agricoles par rapport 
aux autres activités

Volonté d’aide de la Municipalité

Surpâturage Châtaigniers et Caprin/ovin : identité forte

Divagation animale

Concurrence eau

Clôtures

Mouches

attentes

Soutenir les activités

Sentiers

attentes

Sentier d’interprétation des hameaux

Relier les hameaux

Cheminements Doux

- Pas de réticence de principe
- Importance des calades

Transport

étroitesse des routes (avantages et inconvénients)
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Tourisme

attentes

Tourisme Vert (pas de masse genre Disney)
attention pour projets Plagette et Trenze

Image Sportive/Randonnée Marche


