
Voirie 
Travaux et Réparations diverses. 

- Suite à une visite de l’Académie, dans les locaux de l’école, des travaux de mise aux normes 
COVID ont été réalisés. Rajout de deux toilettes avec point d’eau intégré et un point d’eau 
supplémentaire, indispensables pour permettre une ouverture en septembre.  

- Rue Joliot Curie (rue à sens unique en centre de village), les travaux sont en cours de finition.  

- Une fuite d’eau a été constatée devant les garages communaux. Une étude est faite pour savoir s’il 
serait possible et judicieux de profiter des travaux actuels pour la réparer.  

- Suite à un éboulement du Jardo (2017), derrière le centre de loisirs et la crèche. Les travaux ont été 
réalisés en urgence. En effet, les structures d’accueils étant fermées, il était judicieux de les faire.  

- Un tuyau, ainsi qu’un robinet, ont été mis en place sur le terrain des boulistes.  

- La boite à vitesse d’un des véhicules, pour le futur déneigement, a été réparé.  

- Des panneaux d’affichage ont été mis à chaque point de ramassage des ordures et de nouvelles 
poubelles ont été installées à gauche de l’Eglise et à la petite régie.  

- La balayeuse est passée dans les rues de La Cabanasse et les avaloirs sont nettoyés. 

- L’épareuse a été passée, les trous des chaussées ont été colmatés et les bouches d’égouts réparées. 

- Un personnel possédant les compétences pour conduire le chasse-neige sera employé de Décembre 
à Mars. 

- Reprise des dossiers 2018 et 2019 afin de finaliser les travaux commencés: Eglise, Rue du Jardo. 

- Les Moulins: une fuite d’eau pluviale a été réparée. 

Urbanisme et Environnement 
Un village qui évolue et se transforme, en prenant soin de garder son 
identité, est un village qui prospère. N’hésitez pas à contacter le secrétariat 
de Mairie pour vos démarches et à consulter sur internet ou par voie 
d’a fic a e les in ormations courantes. 

- Les conséquences de la tempête Gloria et, sans doute, les effets du « confinement » ont invité des 
propriétaires à prendre des dispositions pour aménager, modifier, protéger et embellir des 
habitations depuis le mois de juin. Nous ne pouvons que vous en féliciter.  

- Pour la partie « Privés », à ce jour nous avons connaissance des intentions de transformation en 
appartements de la SOLAZE ainsi que des projets de constructions sur des terrains validés sur le 
PLU depuis plusieurs années. L’immeuble PUIG est acheté et 7 appartements sont à la vente. 

- Un rafraichissement et l’isolation de la résidence « des Neiges » sont approuvés. Les dossiers sont 
en cours.  

- Pour la partie Communale et Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes, comme vous le 
savez, la grande projection 2021 repose sur le futur « Pôle enfance » qui regroupera Planes, Saint-
Pierre dels Forcats, Mont-Louis, La Llagonne et notre village. Dès lors que le permis de construire 
sera déposé et la première pierre posée, le devenir des structures existantes sera à l’ordre du jour et 
la population sera informée des orientations que nous leur donnerons.  

- Pour rappel, il reste une parcelle communale à la vente. Rapprochez-vous du Secrétariat de Mairie 
pour plus d’informations.

Ce 1er bulletin a été distribué à toutes les familles Cabanassiennes. Les prochaines éditions seront disponibles en ligne ainsi que quelques exemplaires à la Mairie et à la Bibliothèque.                             Ce 1er bulletin a été distribué à toutes les familles Cabanassiennes. Les prochaines éditions seront disponibles en ligne ainsi que quelques exemplaires à la Mairie et à la Bibliothèque.     
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