
 Une à une, les étapes vers la réalisation de ces deuxU
projets structurants et indispensables pour notre terri-
toires sont franchies, ce qui permet d’affi  rmer aujourd’hui
que la CCCP* qui en assure la maîtrise d’ouvrage les
conduira à terme.

La Maison de Santé
 Concernant la Maison de Santé Pluriprofessionnelle,
les marchés de travaux sont en cours et l’ouverture du 
chantier est prévue au printemps 2019 pour une livraison
un an plus tard.

Ce projet s’est vu décerné un
«BIM d’or» en septembre der-
nier. Le «BIM d’Or», est un tro-
phée qui récompense les meil-
leurs projets menés à l’aide de la
maquette numérique. Lauréat du prix «Coup de coeur du
jury», le projet de Maison de Santé de Prat-Bonrepaux a
bénéfi cié d’une très large couverture médiatique

Rappelons qu’un des objectifs du projet était d’utiliser ce
chantier d’un bâtiment de 430 m² pour faire monter les
entreprises locales en compétences sur le BIM et l’énergie
positive.

La Gendarmerie

 Concernant la Gendarmerie, après l’esquisse et les
avants projets, nous rentrons visiblement dans le «dur».
L’équipe de maîtrise d’oeuvre doit remettre le dossier de
permis de construire dans le courant de l’année 2019.
Selon le nouvel échéancier, la livraison est attendue pour
2021

* CCCP Communauté Communes Couserans Pyrénées

Encore un peu de patience...EE
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A ménagement du territoire

Lutte contre les incendies

maintenance des bornes 

Le service de l’eau de la 
CCCP propose un service 
de contrôle et d’entretien 
du maillage des disposi-
tifs de lutte contre l’incen-
die auquel la municipalité 
a souscrit.
C’est dans le cadre de 
cette convention que 
la commune a procédé 
cette année à la restaura-
tion ou au remplacement 
de nombreux  poteaux et 
bouches d’incendie. 

 Durant quelques soirées, une équipe de vos
conseillers municipaux s’est attelée à la restauration
intégrale de l’ancienne aire de jeux de l’école. Tout ce
qui a pu être restauré l’a été, seuls le toit et la glissière
du toboggan ont été changés. Soulignons l’aide pré-
cieuse de nos employés du service technique qui ont
parfait le travail !
 Du coup, c’est également sur un sol neuf et aux
normes actuelles que l’aire de jeux a été réinstallée
pour une nouvelle vie et surtout pour le plus grand 
bonheur des enfants et de leurs parents....

Prévention des crues :
Curage du ruisseau des Escoumanios

Travaux d'entred'entrretien

L'ancienne aire deaire dede jeeux
totalement remise à neuf !euuf !

 Avec le temps, le ruisseau des Escoumanios 
était par endroits quasiment obstrué. Ces dernières 
années, plusieurs crues ont lourdement impacté 
quelques maisons, le ruisseau se déversant dans les 
champs et les jardins de propriétés situées dans la 
zone «Escoumonios et Pountet».

 Afi n de prévenir ces débordements, le ruisseau 
des Escoumanios a été curé de la rue des Vielles à 
la rue Feuillerat. Le ré-
cent classement de ce 
ruisseau a permis à la 
commune de réaliser 
l’entretien «en profon-
deur» tout au long du 
cours d’eau. Rappe-
lons que l’entretien 
courant  des berges 
reste à la charge des 
riverains.

 En 2019, la mu-
nicipalité prévoit 
d’entretenir les murs 
surplombant la Goua-
rège et le Gélan au 
droit des espaces 
publics.
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