Flash d’informations
municipales
N° 70 Octobre 2009

!!!!!!!!!!

ATTENTION TRAVAUX AU CENTRE ANCIEN

!!!!!!!!!!

La réhabilitation du « Centre ancien » débutera LUNDI 26 OCTOBRE.
Elle démarrera par la phase la plus impactante que constitue la démolition des
maisons. Le chantier sera bien évidemment organisé dans le strict respect des
règles de sécurité, mais les opérations de démolition restent toujours délicates et
particulièrement nuisantes. Nous invitons donc tous les habitants à redoubler de
prudence aux abords immédiats du chantier, le mieux étant d’éviter autant que
possible d’emprunter les rues concernées (Carrer del mig, rue de l’église,
Carrerou, Coste d’en Sales…). Quant aux riverains immédiats du chantier, ils
seront les plus exposés aux nuisances et nous comptons beaucoup sur leur
compréhension ; ils sont invités à nous signaler toute difficulté majeure qu’ils
pourraient rencontrer durant le chantier.
Le bon déroulement du chantier nécessite quelques dispositions réglementaires qui
sont résumées dans l’encadré ci-dessous :

Du 28 octobre au 30 octobre :

 Rue de la tramontane et parking en face du
transformateur interdits au stationnement
 Rues du Maroc et du Carrerou coupées
Du 02 novembre au 13 novembre :

 Carrer del mig du n°2 au n°16bis et rue du
porxo interdits à la circulation et au
stationnement
 Rue de l’Eglise condamnée
Du 16 novembre au 20 novembre :

 Rue de l’Eglise, rue du Maroc et rue Coste
d’en Sales au droit du n°6 interdites à la
circulation et au stationnement

VOLS AU CIMETIERE…….ACTES HONTEUX ET INTOLERABLES !
Récemment, des vols de fleurs ont été perpétrés dans notre cimetière
déclenchant l’émotion et la colère des familles victimes de ces actes inqualifiables.
Les objets volés ont une valeur sentimentale et affective très importante,
et voler une simple fleur sur une tombe c’est souiller la mémoire du défunt.
Même si nous restons impuissants devant des actes aussi méprisables, il convient
qu’ils soient dénoncés publiquement. Merci de bien vouloir nous informer de tout
« mouvement suspect » autour du cimetière.
RAPPEL DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA REVISION SIMPLIFIEE
Le Lundi 09 novembre 2009, l’enquête publique sur la révision simplifiée du
P.O.S sera close. Dernière permanence en Mairie ce même jour de 15h à 18h.
ENQUÊTE SUR LES BESOINS LOCAUX EN MATIERE D’HABITAT
Si le projet d’extension de l’urbanisation sur le secteur « La Joncasse » a pour
objectif de regrouper commerces et services sur un même site, il permettra aussi
d’offrir de nouvelles possibilités en matière d’habitation.
Bien sûr, l’offre sera suffisamment diversifiée afin de répondre à tous les types
de besoins, qu’il s’agisse de l’accession à la propriété pour des parcelles de tailles
différentes, ou de logement social locatif, ou encore d’accession sociale à la
propriété si nécessaire ; encore faut-il que l’offre puisse couvrir prioritairement
les besoins des habitants de Villemolaque et de leurs familles.
Pour cette raison, nous avons préparé un questionnaire qui vous permettra, si
vous vous sentez concernés, d’exprimer vos attentes en matière d’habitat.
 Vous occupez un logement qui ne correspond pas à votre vrai besoin
(trop grand ou trop petit) et vous envisagez d’en changer ?
 Des soucis de mobilité rendent l’accès à votre logement actuel difficile
et vous devez vous reloger dans un plain-pied ?
 Vous vivez chez vos parents et vous souhaitez décohabiter ?
 Vous avez en projet l’acquisition d’un terrain constructible afin d’y
édifier votre future maison ?
 Vous êtes à la recherche d’une location ?
 Vous avez un projet immobilier sur Villemolaque ?
Alors le questionnaire joint à ce flash vous concerne. Vos réponses nous
permettront d’adapter, dans la mesure du possible, notre projet aux besoins.
Vous avez UN PROJET HABITAT sur Villemolaque ?
L’opération pilotée par la Mairie à « LA JONCASSE » vous intéresse ?
REPONDEZ AU QUESTIONNAIRE JOINT DÈS QUE POSSIBLE

