
INAUGURATION  

de la RENOVATION DU CENTRE BOURG de MIELAN 

02 JUILLET 2022 

 

Messieurs les Députés 

Messieurs les Sénateurs 

Monsieur le Président du SIVOM 

 

Mesdames Messieurs, chers administrés, 

 

C'est avec le plus grand plaisir que je préside aujourd'hui l'inauguration de ce 

nouveau centre bourg, que nous attendions tous, depuis si longtemps. 

 

Il y a 77 ans, les sols des espaces dédiés à la circulation des piétons, de la place Jean 

Sénac, étaient recouverts de ciment par des ouvriers très particuliers. 

En effet, ce furent des prisonniers allemands qui eurent à revêtir les sols en terre 

battue du dessous de la mairie et en galets des trottoirs. 

Un témoin de cette époque me racontait récemment qu'il jouait aux billes sur cette 

terre battue jusqu'en 1944. 

Par ailleurs nous découvrions lors de la réfection des rues saint Barthélémy et Saint 

Jean que le revêtement routier était juste posé sur la terre du chemin départemental n° 

237.  

Enfin nous savions que l'ancien puits de la seconde bastide, construite à cet 

emplacement après 1371, dormais quelque part derrière la mairie. 

C'est dire si l’œuvre accomplie, était nécessaire afin de moderniser l'ensemble du 

cœur de notre village et le rendre encore plus historiquement attractif.  

L'ambition d'une telle entreprise de revitalisation avait pour dessein de redonner ses 

lettres de noblesse à un centre bourg de caractère au patrimoine indiscutable, tout en 

créant une zone de partage dans laquelle les piétons et les cyclistes seraient 

prioritaires et les commerces plus accessibles. 

L'autre ambition de ce programme était de rénover en profondeur le centre vital de 

notre commune afin de le rendre plus agréable et accueillant quelque soit l'age et le 

handicap du promeneur, plus attractif, plus convivial et de le transformer 

durablement. 

C'est ainsi que furent rassemblés tous les projets élaborés depuis quelques années afin 

de traiter la totalité des besoins en matière d'urbanisme et de mobilité. 

Ces projets concernaient la mise en place d'un plan d'accessibilité de la voirie, la 

rénovation de l’assainissement et du réseau d'eau potable, la récolte des eaux 

pluviales issues des bâtiments, des rues et des alentours, l'effacement des réseaux 

aériens d'électricité et de téléphonie, le traitement de surface de tous les trottoirs, 

couverts et voies Saint Barthélémy, Saint Jean, Bastanous, Douat, latérales à la mairie 

et place Jean Sénac ainsi que le dessous de l'hotel de Ville, la réfection totale du 

parvis de l'église Saint Barthélémy, la modernisation de l'éclairage public et la mise 

en place de la fibre. 

Sans oublier, bien évidemment, la reconstitution du puits de la bastide, notre cerise 



sur le gâteau. 
 

Grâce au SIVOM Miélan/Marciac, porteur du projet, aux conseils du CAUE, à votre 

engagement à tous, à votre participation active et au soutien de l’État, de la région et 

du conseil départemental, que je remercient, il nous a été possible d'écrire ce projet 

puis de réunir les autorisations et les fonds nécessaires pour lancer cette lourde et 

complexe opération de rénovation. 
 

Mais rien n'aurait pu se faire sans la volonté et l’opiniâtreté de l'équipe municipale, 

certes, mais aussi et surtout de celles et ceux qui eurent à élaborer, réaliser, intervenir, 

exécuter, opérer, façonner, ciseler, collaborer. 

Je pense en particulier à Robert et Yannick du SIVOM, à François et Jérome de 

l'entreprise MALLET/SPIE BATIGNOL, à Marc de l'entreprise LARY à Gilles de 

l'entreprise LG Soudure à François Xavier de l'entreprise ETPM et à Jean-Christophe 

du .Service Technique municipal. 

Je n'oublie évidemment pas Stéphanie du SIVOM, Maxime de chez MALLET, Borris 

du Département ainsi que toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs qui à un 

moment de leur carrière ont travaillés sur et pour ce projet. 

Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. 
 

Rien n'aurait pu se faire, enfin, sans votre concours vous toutes et tous, habitants, 

commerçants et visiteurs habituels ou occasionnels de notre belle cité. 

Vous nous avez montré combien votre patience, pourtant mise à rude épreuve, était 

grande et votre compréhension sans limite. 

Nous vous remercions vivement d'avoir pu ainsi contribuer à la réalisation de ce 

dessein. 
 

Nous souhaitons que cet aménagement vous apporte une meilleure qualité de vie et 

nous vous donnons rendez-vous sur la ligne d'arrivée de la prochaine étape. 
 

Je vous remercie et passe la parole à Monsieur le Président du SIVOM. 
 


