
Café citoyens du 03.12.2022

Ordre du jour :
– 1 Résultats du travail réalisé par l'asso « le bruit de la conversation »
– 2 Discussion des personnes présentes au sujet de modifications à apporter à la place de la 

mairie
– 3 Moment de discussion libre sur divers sujets

1. Les quatre jeunes femmes de l'association « le bruit de la conversation », sont venues avec 
leur caravane pendant une semaine en novembre pour mener une réflexion avec les habitants
sur les améliorations à apporter au centre de Vaour. Le résultat de leur travail est affiché sous
le préau. Le panneau sera peut être déplacé ultérieurement. Un document reprenant les 
données recueillies sera bientôt disponible sur le site internet de la mairie. Sur le tableau il 
ressort qu'il y a peu de souhaits ou de réflexions concernant la place de la mairie, c'est à dire 
du parking devant le monument aux morts jusqu 'à l’église, en incluant la route.
De plus concernant les demandes exprimées au sujet des autres endroits du village il est 
rappelé que la plupart d'entre elles sont déjà prises en main par les différentes commissions. 
Si une personne est intéressée pour participer à la réalisation d'un des projets mis en avant 
sur le tableau, elle peut s'adresser à la mairie pour savoir quelle commission travaille sur le 
sujet. 

2. Le but du café citoyen d'aujourd'hui est de discuter des modifications et améliorations à 
apporter à la place de la mairie. Il a été décidé de mener une discussion tous ensemble en 
classant les différentes thématiques dans le tableau suivant.

Problématiques / Enjeux Réflexions / Idées / Solutions

- La place des citoyens, skateurs et des enfants
- Changement du revêtement

- Éclairage sur la place
- Fleurir et végétaliser la place 

- Accentuer la séparation entre la route et la 
place
- Qui s'occupe de l'entretien des jardinières et 
végétaux ?

- Faire ralentir les véhicules dans le village

+ de bancs et de mobilier urbain sur la place
Quel est le budget alloué à la réfection de la 
place ? Trouver un revêtement qui soit agréable 
pour les piétons, les skateurs, les cyclistes.

Mettre 3 arbres à la place des voitures pour faire 
de l'ombre
Revêtements différents, barrières, marquages au 
sol
Doit -on laisser ce soin aux habitants du village 
ou à un employé municipal ?

Mettre un stop au croisement avec la route de la 
place quand on arrive des poubelles (il y en avait
un avant qui a été remplacé par un céder le 
passage, justement pour faire ralentir les 
voitures...), baisser la vitesse à 20 km/h, mettre 
un revêtement lisse, installer un feu rouge qui se 
déclenche à partir de 35km/h au niveau de 
l’école.



- Comment faire pour que les camions ne 
passent plus par le centre du village ? Les 
enfants doivent pouvoir vivre sur la place en 
toute sécurité, les camions abîment le 
revêtement de la route et provoquent des 
vibrations qui abîment les maisons. Pendant les 
travaux les camions contournaient le village. 

- La commission voirie s'est déjà penchée sur le 
sujet précédent et de nombreuses réflexions sont
en cours, même si elle déplore un manque de 
citoyens dans la commission et peu d'avancées 
concrètes.

La route qui passe au centre du village est une 
route départementale, donc la commune n'a pas 
vraiment de leviers pour faire détourner les 
camions. « Quel est le pouvoir des 
commissions ? » 

Installer des chicanes pour réduire la largeur de 
la route, installer un feu rouge (circulation 
alternée jusqu’au col de Liberte) au niveau du 
croisement entre la route de Gaillac et la route 
de Cordes (ou au niveau de la route d’Itzac ou 
du Stade, à déterminer) qui obligerait les 
camions à contourner le village. 
Panneau d’interdiction aux camions de traverser 
le bourg.
Envoyer une alerte travaux aux camions via les 
GPSs.

Les personnes qui souhaite participer à 
l’évolution de la place peuvent rejoindre la 
commission voirie, ou la commission 
aménagement. Il est également possible de créer 
de petits groupes de travail à l’intérieur des 
commissions pour prendre en main des 
problématiques précises. (ex : recherche 
d'investissements, législations,...). Il a été 
proposé de créer un groupe de travail consacré à 
la place dans une approche globale avec 
notamment des membres de la commission 
voirie.

Il a été proposé de faire une pétition pour le 
détournement des camions, Léonore, Claire et 
Gérard se chargent de la rédiger. D'autres actions
peuvent être menées (manifestation, sit-in ...)



    
3. Face à la difficulté à se concentrer sur le sujet de la place, un moment de discussion libre à 

été décidé pour aborder différents sujets.

problématique Réflexions/idées/solutions

Problème de propreté de la place du coq : De 
nombreux chiens, laissés libres dans le village, 
viennent déféquer sur la place du coq, ainsi que 
les chats. « depuis qu’Henri ne travaille plus à la
mairie la place n'a jamais été nettoyée ». 
Certains chiens viennent de l’extérieur du 
village. Comment faire appliquer la loi ? (Les 
propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les 
déjections de leur animal peuvent recevoir une 
amende de 150 euro), Comment entamer un 
dialogue entre les riverains sans créer de 
tensions et en respectant les sensibilités de 
chacun ?

Le pressoir de la place du coq doit il être 
déplacé ?

La croix sur la place du coq peut elle être 
restaurée ? Par qui ? 

Les pompes à essences sur la place devant la 
mairie.

Depuis le raccordement avec Penne l'eau est très
calcaire. Il avait été question d'installer un 
adoucisseur au niveau du château d'eau.

Augmentation de la taxe foncière. La part de la 
4C a largement augmentée, quel en est la 
justification de la 4C, pourquoi le taux 
d'augmentation est différent sur la commune de 
Penne, que peuvent faire les habitants ? 

Budget 2023. Le toit de l’église ? Autonomie 
énergétique ? panneau solaires sur la salle des 
fêtes ?

Installation d'un distributeur de sacs à crottes. 
« puisque c'est sur le domaine publique c'est à la
mairie de faire respecter la loi. »    « la mairie a 
trop d'affect pour régler ce genre de problèmes »
Appeler les gendarmes ou faire appel à un 
médiateur extérieur pour que les voisins règlent 
les problèmes entre eux par la discussion. 
Appeler la fourrière en cas de chiens errants. 
Création d'un foyer pour que les chiens se 
rencontrent. « j'aime voir des animaux 
déambuler librement dans le village »

Il avait été décidé à la dernière réunion sur la 
place du coq que le pressoir serait déplacé, est ce
toujours d'actualité ? Le but serait de libérer de 
la place pour les habitants. Il est également 
possible d'embellir et de décorer le pressoir pour
en faire un élément de la place comme cela a été
fait dans d’autres villages.

Elles ne sont pas du ressort de la mairie 
cependant la question de la dépollution de cette 
zone devra être étudié. Possibilité de décorer les 
pompes pour les intégrer à la place, c’est du 
ressort du propriétaire, nous pouvons lui 
proposer.

Un filtre à sable a été installé au niveau du 
château d'eau , il adoucit un peu l'eau. La 
commission eau travaille sur ce problème. 

 Organiser un café citoyen sur ce sujet, 
rencontrer quelqu’un de la 4C qui puisse 
expliquer les raisons de cette augmentation et à 
quoi sert l'argent récolté. Faire une pétition. La 
taxe foncière a augmenté en raison de la 
suppression de la taxe d'habitation. « les 
citoyens n'ont pas de visibilité et d’explications 
sur ce qui est voté au sein de la 4C »

Un café citoyen sera organisé en février avant la 
clôture du budget (en mars) pour expliquer ce 
qui a déjà été fait et les budget alloués aux 
différents projets et commissions.



Ce qu'il ressort de la discussion : 
-La priorité est de sécuriser les habitants en se concentrant sur la circulation au cœur du village.
-Volonté de faire de la place un espace de vie pour tous les usagers de toutes les générations.
-Certaines personnes ont eu du mal à s'exprimer, trop de sujets abordés en même temps, d'autres 
regrettent les café citoyens où on parlait de tout. 
-Sentiment que des choses qui ont été décidées ne sont pas mises en place, dans ce cas à quoi 
servent toutes ces réunions et discussions ?
 - Le travail des commissions n'est pas toujours visible, certaines choses sont longues à mettre en 
place et cela peut engendrer de la frustration.
 -« Le fait de vouloir que tout le monde soit d'accord fait que souvent les projets sont abandonnés, la
mairie devrait plus trancher. »


