
Nombreux projets pour Montgiscard en 2019 

 

Laurent Forest, le maire a plein de projets pour 2019./ Photo DDM.RG  

Publié le 02/02/2019 à 04:12 , mis à jour à 08:07  

Vie locale, Montgiscard  

Lors de la dernière cérémonie des vœux, il a été rappelé les opérations menées en 2018 ; Le maire, veut ici 

développer les projets qu'avec son conseil, ils souhaitent mettre en place cette année. 

Sur le plan scolaire, préparer l'aménagement d'une classe supplémentaire à la maternelle, des travaux 

d'agrandissement et mise en conformité de la cantine.  

Au niveau de la voirie, réhabilitation des chemins des Graves, des Galériens et des Romains avec 

piétonniers, trottoirs et voirie rue des Tuiliers, mise en service de quatre radars pédagogiques. 

En investissement, suite à l'acquisition du bâtiment du Sivos, construire un atelier municipal de 240 m2 à 

l'emplacement de la déchetterie, accès à toute la partie administrative. Il y aura également la construction du 

SDIS sur le site d'En Rouzaud, pour 5 à six permanents et une trentaine de volontaires. Le crédit agricole 

émigre de Baziège et va réhabiliter l'ancien Lidl ; Bricomarché va rejoindre Intermarché sur la zone en cours 

de construction, et son emplacement sera réhabilité pour une autre enseigne, l'Intermarché actuel sera rasé et 

deviendra un grand parking central. 

La mairie souhaite mettre en place un service public avec un bureau d'accueil (Maison des Services) géré par 

le CCAS-mairie pour accompagner les personnes qui n'ont pas les compétences, le matériel nécessaire, par 

rapport à la fracture numérique. 

Pour ce qui est de la mairie : en 2019, la commune va entamer une consultation officielle en réhabilitant la 

partie haute du village (mairie, ancienne école, presbytère, ancienne poste et poste actuelle) pour environ 4 

000 m2. Garder sur place la mairie actuelle, le guichet de poste, avec création de deux ou trois loges 

commerciales, garder un espace vert et le restant, des habitations dont une partie réservée aux seniors. 

Conserver la mairie actuelle pour les services strictement communaux, les permanences et services ouverts à 

l'extérieur étant transférés à En Rouzaud. Il est également prévu de mettre en place une salle multi-activités 

aux Graves, de mener une réflexion pour une nouvelle gendarmerie. Pour l'église, projet de sonorisation des 

cloches et mise en sécurité de l'électricité. 

Tout un programme ! 
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