
 

                           COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE SAYRAC 

     EN DATE DU 16 JANVIER 2020 

 

 

 

Michel SANTOUL et l'équipe municipale vous remercient de votre participation lors de cette 

réunion. 

 

I – URBANISME 

• Stationnement : à cause du manque de places de stationnement et du manque de commerces, 

certains habitants de Sayrac préfèrent aller faire leurs courses à Fronton plutôt qu'à Villemur. 

• Piétonnisation : il sera étudié la possibilité de laisser la rue de la République et St Jean en zone 

piétonne un dimanche par mois 

• Pont en sens unique : pour réduire le poids sur le pont suspendu, peut-on faire passer les 

conduites d'eau qui sont actuellement sous le pont ailleurs ? 

• il y a beaucoup de logements vides dans le centre ville de Villemur : il y a beaucoup de 

contraintes par rapport à l'Architecte des Bâtiments de France concernant la restauration des 

bâtiments, la Mairie peut elle assouplir ces contraintes ? 

 

II – VIE QUOTIDIENNE 

• Police Municipale : Les habitants demandent qui va gérer la police inter- communale : chaque 

maire gérera les actions de la police sur sa commune. 

 

III  – EDUCATION ET CULTURE 

• Ecoles : il est urgent de développer des écoles et des crèches face à une population 

grandissante. 

• Café culturel : il faut donner plus de moyens à la MJC. 

 

IV –  ECONOMIE ET EMPLOI 

• Espace de travail partagé : qui le finance ? Des investisseurs, des subventions... 

• Création d'un office du commerce : il ne fera pas doublon avec l'office du tourisme. 

 

PROBLEMES ET DIVERS 

 

SAYRAC : problème car il y a des incivilités devant et derrière la salle des fêtes. 

• Eclairage insuffisant, les ampoules des réverbères ne sont pas changées. 

• Problèmes de réception internet. 

• La fibre n'est pas prévue, les habitants se sentent oubliés. 

• Pas de station d'épuration 

• Etat des routes et des bas-côtés déplorable : herbe non coupée, nid-de-poule... 

• L'élagage des platanes n'est jamais fait. 

 

LES MILLETS : problème avec le réseau d'eau qui arrive de Villeneuve les Bouloc : pas de pression 

à la fin du circuit. 

• Zone blanche pour internet 

•  

ENTOURETTES : réseau d'eau déplorable : mêmes conditions que les Millets. 

• Certains terrains sont inconstructibles à cause du réseau d'eau 

• Absence de boîtes aux lettres : une nécessité indéniable pour les habitants. 

 


