
Fiche de synthèse – Urbanisme et
Travaux
                     
1/ Sécuriser et entretenir les espaces et bâtiments publics
2/ Prévenir les inondations
3/ Développer un habitat raisonné sur le village
4/ Associer les citoyens au projet de réhabilitation de la cave coopérative
5/ Améliorer la qualité de vie dans les écoles  

1/ Sécuriser et entretenir les espaces et bâtiments publics
● Créer des trottoirs notamment avec des protections renforcées si 

nécessaire dans les secteurs à risques (ex : entre Gigean et Montbazin, 
chemin des romains…)

● Réaliser un nouveau plan de circulation pour améliorer les déplacements 
dans le village

● Nettoyer les voiries et trottoirs 
● Mettre en valeur nos espaces verts
● Préserver le patrimoine bâti public en l’entretenant 

2/ Prévenir les inondations
● Créer des zones de rétention en amont pour limiter les inondations dans 

le village
● Limiter l’imperméabilisation des sols en préconisant 35 % de surface 

foncière végétalisée dans le PLU, pour tout nouvel aménagement

3/ Développer un habitat raisonné sur le village
● Maîtriser l’évolution de l’urbanisation dans le temps pour une meilleure 

insertion des nouveaux arrivants
● Proposer une résidence seniors avec services pour permettre à nos aînés 

de rester au village 
● Favoriser d’autres modes d’habitat (ex : habitat participatif)
● Lutter contre la cabanisation

4/ Associer les citoyens au projet de réhabilitation de la 
cave coopérative

● Créer un espace dédié notamment aux activités sportives et culturelles
● Prévoir un espace jeune
● Relier le nouveau projet au centre du village avec une voie piétonne et 

cyclable le long de la Vène
● Mobiliser les financements extérieurs pour alléger la participation de la 

commune

5/ Améliorer la qualité de vie dans les écoles                                
● Rendre l’accès à l’école sans risque pour les piétons et les vélos
● Réaménager les espaces tennis et parking actuel pour élargir la zone 

piétonne
● Prévoir des ombrières et préaux
● Diminuer voire supprimer l’impact des inondations chez les riverains de 

l’école                                   


