A vos marques, prêts… VENEZ !
Imaginons et créons … Auzits demain !
Le conseil municipal d’Auzits a décidé d’engager une réflexion pour l’aménagement des
cœurs des villages de la Planque, Rulhe et du Plateau d’Hymes afin de réaliser les travaux
durant ce mandat. Il s’agit de définir un programme d’interventions pour chacun des sites.
Améliorer le cadre de vie, la qualité des espaces publics, les cheminements, la sécurité des
riverains et utilisateurs sera notre fil rouge. Les traversées des villages s’avèrent dangereuses
et la municipalité doit agir pour les réorganiser en tenant compte du chantier de la Planque
(réouverture du ruisseau Riou Viou).
En amont de ces aménagements, les élus souhaitent consacrer un temps au dialogue avec les
habitants pour mieux appréhender la manière dont ils vivent et investissent les espaces
publics, et envisager avec eux les changements à réaliser pour faire de nos villages des lieux
agréables à vivre.
Dans chaque bourg, des habitants relais sont associés à cette démarche et contribuent à la
réflexion aux côtés des élus.
La municipalité a décidé de faire appel à des spécialistes en concertation. Olivia et Suzie seront
en résidence sur Auzits du 4 au 6 juin 2021. Elles établiront un « kiosque » à La Planque où
les habitants pourront les retrouver. Plusieurs rendez-vous sont proposés aux villageois à
Rulhe, au Plateau d’Hymes, à la Planque, pour échanger, se promener, bricoler, tester des
aménagements éphémères qui pourront donner des indications sur les futures installations.
Le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement de l’Aveyron (CAUE) a été sollicité
pour établir un diagnostic routier et paysager de nos villages et nous accompagner.
Les élus comptent sur votre présence et vos avis pour faire vivre ces projets dans le cadre de
la Démocratie Participative !
Au programme :
Vendredi 4 juin :
- 14 h à 16h : atelier sur le thème du ruisseau avec les enfants de l’école
- 16h30, échanges avec les parents.
Samedi 5 juin :
- 9h30 à la Planque : départ pour une balade/réflexion vers le Château,
- 11h30 échanges et collation au tennis.
- 14h à 18h à Rulhe : rendez-vous à l’abri bus, balade/réflexion autour du thème de
la traversée du village,
- 18h temps convivial devant la salle des Fêtes.
Dimanche 6 juin :
- 10h salle des fêtes du Plateau d’Hymes : balade / réflexion autour du thème de
l’aménagement du village.
- 11h30 échanges, pique-nique tiré du sac.
Sur chaque site des aménagements éphémères seront fabriqués.
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