
La Maison de santé

Pour garantir des soins de proximité la 
commune consolide le fonctionnement de la 
Maison de Santé en rassemblant une équipe 
pluridisciplinaire dans ses murs (médecine 
générale, orthophonie, kinésithérapie...).

Elle le fait aussi, soutenue par le Conseil Dé-
partemental, en investissant dans la télémé-
decine et la téléradiologie qui permettront 
aux professionnels de santé de partager leurs 
expériences, au bénéfice de leurs patients.

La municipalité s’implique ainsi sans relâche 
dans la dynamique du fonctionnement de ce 
lieu pour donner envie aux médecins et autres 
praticiens du domaine de la Santé, de venir 
exercer à Montréjeau, voire, de s’y fixer.
Les travaux place de la Gravette

Travaux en cours
Valoriser et renforcer l’attractivité de notre ville par la poursuite de nombreux travaux de rénovation,
d’aménagements et de création de nouveaux équipements d’intérêt local.

Réalisation de deux accès PMR (personnes 
à mobilité réduite, poussettes) qui sont des 
barrières sélectives destinées aussi à empêcher 
l’accès des cyclos. 

Changement de la fosse étanche des toilettes 
publiques, en raison de son volume de 
collectage insuffisant en raison de la fréquen-
tation du public lors de l’été 2019, par un filtre 
compact (système de filtration intermédiaire 
entre l’épandage et la micro station).

Réalisation de deux vestiaires en bois imputres-
cible réalisés dans les ateliers municipaux posés 
sur une dalle en béton réalisée en régie directe 
(installation en 2021).

Les travaux à la base de loisirs 

Réalisation en cours.

Il s’agit d’un réaménagement de la rue des Pyrénées qui comprendra l’effacement des réseaux aériens (électricité, téléphone) d’une mise aux 
normes du réseau d’eau potable (changement des branchements en plomb en PE) d’un ancien réseau d’adduction. Ces travaux comprendront 
aussi une vérification et/ou une installation de boîtes de branchements des eaux usées au tout-à-l’égout. Les personnes concernées raccorderont 
leur canalisation privée aux boîtes de branchements. 
Les chaussée et les trottoirs seront entièrement refaits. 
Les travaux terminés, une nouvelle signalisation routière sera mise en place. 
Les travaux portent simultanément sur une reprise des eaux pluviales qui, en l’absence d’exutoire, transformaient la rue des Pyrénées en ruisseau 
lors de chaque pluie torrentielle. Désormais les eaux pluviales se déverseront dans le ruisseau du Pécou.
Ces travaux devraient s’achever à la fin de l’été. 

Travaux d’urbanisme rue des pyrénées
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