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Le bulletin d'information officiel de la commune
LA BASTIDE DE SÉROU

LANCEMENT DE LA RÉNOVATION DE LA TRAVERSÉE DE LA COMMUNE
Nous avons le plaisir de vous informer du
lancement des travaux de rénovation de la
traversée de la RD 117 à La Bastide dès les
premiers jours de janvier 2021 pour un
achèvement prévu à l’été 2021.

Tout ceci s’accompagne d’une réflexion
esthétique globale, en particulier au cœur du
village, et utilise des matériaux plus
respectueux de l’environnement et réduisant
les nuisances

Ces travaux s’inscrivent dans la volonté des
équipes municipales de revitaliser le centre
bourg et de valoriser notre cadre de vie : outre
la réfection de la chaussée elle-même, le projet
intègre un cheminement PMR (Personnes à
Mobilité Réduite), sécurise et harmonise les
voies piétonnes entre les lieux de vie du centre
bourg (cabinet médical, commerces, mairie,
poste, écoles, CLAE, crèche, village vacances,
terrains de sport…).

La situation sanitaire actuelle nous interdit
d’organiser une réunion publique d’information.
Nous espérons que ce supplément au Bastidien
vous apportera les réponses à l’essentiel de vos
questions.
Si
quelques
interrogations
subsistaient,
les
membres
de
l’équipe
municipale se tiennent à votre disposition lors
de permanences tenues salle des élus à la
Mairie (anciennement Trésor Public) tous les
samedis matin de 09.00 à 12.00 à dater du 26
décembre 2020.Nous espérons recueillir votre
adhésion à ce projet qui nous a tant occupés et
qui nous tient particulièrement à cœur.

L’ensemble intègre de surcroît de nouveaux
espaces verts, des plateaux traversants et des
places de stationnement repensées.

Bonne lecture.

LES QUATRE AXES DE CE PROJET
La sécurité: réguler la vitesse dans
cette zone de traverse, aux abords
des commerces et surtout de l'école.

L'attractivité: inciter à l'entrée et l'arrêt dans le centre
bourg et, faciliter les accès commerces.

L'accessibilité: mise aux normes
PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
pour les trottoirs et les circuits de
mobilités douces.

L'embellissement:
rénovation des
trottoirs,
aménagement du
parvis de la place et
création d'espaces
végétalisés, lieux
d'échanges

PHASE 1
PHASE 3
PHASE 2

Au sommaire :
PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÉNOVATION
une opération structurante en faveur
de l'attractivité du village
Des actions d'embellissement,
Un travail d'amélioration de l'
accessibilité et de la sécurité

Page 2 et 3

PHASE 4
PHASE 5
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ZOOM SUR LA RÉHABILITATION DU PARVIS DE LA PLACE DE LA MAIRIE.
Cette opération de travaux a
pour objectif de re-créer le
parvis de la place de la mairie,
avec le souci de voir s'y
développer un nouveau lieu de
vie et d'échanges.

Le but ici:
Inviter à rentrer dans le centre bourg
Rendre les commerces plus attractifs
Donner envie de déambuler et de se réapproprier le centre bourg
et cette place
Permettre l'accessibilité piétonne totale de la place de la mairie
au champ de mars
Développer de nouveaux espaces végétalisés

Exemple de béton
désactivé aux tons
pierre

Réhabilitation
du "parvis de la
mairie", place
piétonne

Embellissement
des massifs
Image de référence

Création de
places de
stationnement
"arrêts minutes"

Création de
nouveaux espaces
végétalisés

Rénovation trottoir
accessibles PMR,
béton désactivé

PRESSE

Arrêt de bus
ligne régionale

CAFÉ

MAIRIE

Création de
nouveaux espaces
végétalisés

MONUMENT
AUX MORTS

BOULANGERIE
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PRÉSENTATION DE LA RÉNOVATION DE L'ENTRÉE EST DU VILLAGE:
Les opérations de travaux débuteront par la zone du Faubourg Sainte Croix. Ici ralentir la
vitesse de circulation et redonner la place aux piétons ont été les objectifs fixés. La création de
trottoirs, d'espaces végétalisés, et l'implantation d'un plateau traversant marqueront cette
phase de travaux. Le résultat permettra une meilleure attractivité de cette entrée importante de
la commune.
Enfouissement du réseau électrique
& reprise de l'éclairage public

Création de
nouvelles zones
végétalisée et de
trottoirs

Plateau traversant pour
sécuriser l'entrée dans
le village
Arrêt de bus à 1€

PHARMACIE

ENTRÉE
STATION
SERVICE

Reprise de la
chaussée et
réhabilitation
du
stationnement

DERNIÈRE PHASE : LA ZONE DE L'ÉCOLE
Enfin, les travaux s'achèveront
avec la zone autour de l'école. La
reprise
des
trottoirs
et
l'installation
d'un
plateau
traversant
permettront
une
meilleure sécurisation de l'accès
des
enfants.
Un
travail
d'embellissement sera également
réalisé autour du parvis de
l'école. La perspective vers le
chemin du Roy y sera améliorée

création
d'un
muret en pierre
délimitant
le
parvis de l'école
RESTAURANT

Plateau
traversant
pour l'école

élargissement maximal
du trottoir grâce à la
réduction
maximale
autorisée
de
la
chaussée à 6m30
Trottoir
PMR
accessibilité
obligatoire

1m40

Création d'un espace vert
ÉCOLE
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CALENDRIER DES
TRAVAUX A VENIR

COMMUNICATION

Les travaux commenceront début janvier
2021 et s’achèveront pour notre part fin
mai avant d’être finalisés par la
réalisation de la bande de roulement par
le Conseil Départemental de l'Ariège.

Durant toute cette période, toute
l'équipe du Conseil Municipal sera à
votre
écoute,
et
s'appliquera
à
communiquer sur l'avancée des travaux,
tout en faisant son maximum pour
limiter les possibles impacts négatifs.

Pour cela, nous tiendrons une permanence les samedis matins, à partir du 26
décembre au bureau des élus. Notre site internet sera mis à jour régulièrement,
et des informations ponctuelles seront mises en ligne sur la page facebook de
votre commune.

BUDGET & FINANCEMENT
247 000 €

MONTANT
PREVISIONNEL DE
L'ENSEMBLE DES
TRAVAUX

1 066 000 €

AUTOFINANCEMENT

390 000€

ETAT
(DETR + FRANCE RELANCE)

120 000€

REGION OCCITANIE

309 000€

DÉPARTEMENT DE
L'ARIÈGE
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AVEC LE SOUTIEN DE:
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COMMUNE DE

LA BASTIDE DE
SÉROU

L'ensemble de l'équipe municipale de La Bastide de Sérou
vous adresse ses meilleurs voeurs

TRÈS BONNE ANNÉE

A TOUS

