PRINCIPAUX TRAVAUX ET REALISATIONS 2001-2008
Voirie
Depuis 2001, la Communauté de Communes
Pareloup-Levezou a pris la compétence voirie.
Chaque année, un programme investissement et
entretien est réalisé.

Espace Public Numérique provisoire
Deux logements à l’école
Restauration tourbière « Les Founs » (2003-20042005-2006)
Mise en place du portage des repas à domicile

Chemins

2004
Préau école
Logement communal rénové (prés de la mairie)
Trois logements HLM au lotissement

Un montant annuel est attribué à l’entretien des
chemins ruraux, des sentiers pédestres et du sentier
botanique.

Travaux de voirie spécifiques

2005

Elargissement route de Routaboul (2003)
Elargissement chemin près du cimetière (2003)
Elargissement route d’Aurifeuille (2007-2008)

Agrandissement garage du Gazet
Travaux Caplongue (Chantier jeunesse Concordia)
Aire de camping-cars
Ponton handicapés à Pareloup

Eclairage public
Extension aux nouvelles résidences principales

2006
Achat maison Coste-Creyssels
Réfection Mur cimetière d’Arvieu
Rénovation logement de La Poste
Sanitaires et local rangement salle R. Almès
Chaufferie centrale (ancien couvent, médiathèque,
presbytère, église, salle des Tilleuls)
Réhabilitation de l’ancienne école en Médiathèque
et Cyber Base
Aménagement de l’ancien couvent : salle de
réunion, sanitaires et menuiseries extérieures
Mise en place du GAB par Crédit Agricole et
aménagement du bureau
Mise en service du Relais téléphonie mobile
(Conseil Général)
Achat sableuse

Opération Façades
13 façades rénovés dans le centre bourg

Intercommunalité
Mise en place de la collecte sélective
Déchetteries (2006)
Maison Petite Enfance : 1 à Arvieu en 2008
Animateur sportif (Fred MALLAVAN)
Entretien berges du Céor (Contrat Rivière)

Divers
Transport à la demande
Participation aux Marchés de Producteurs de Pays
Soutien actif aux associations

2001

2007

Assainissement Caplongue
Aménagement Bourg Caplongue
Mise en valeur par la lumière église, grotte, tilleul,
coungrel et rocher.

Fin du programme Médiathèque et ancien couvent,
acquisition mobilier, matériel informatique et
livres
Aménagements des abords de la médiathèque et de
l’ancien couvent
Salle d’exposition et aménagement bureaux du
SIVOM
Sanitaires extérieurs à la salle des fêtes de Saint
Martin des Faux
Lotissement « Le Clos » : achat terrain et travaux
de viabilisation
Route d’Aurifeuille (élargissement)
Signalisation des rues d’Arvieu et de Pareloup
Lancement du projet Station Carburant
Protection vitraux de l’église (en cours)
Site internet Arvieu

2002
Terrain de basket extérieur
Façades extérieures église
Enrobé allées cimetière Aures
Achat maison Calmels et amélioration carrefour
Route de Bonneviale

2003
Curage des lagunes à Arvieu
Travaux terrain de quilles
Logement locatif à Caplongue
Matériel bureautique
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