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Figeac	:	Points	particuliers	municipaux	
de	novembre	2016	à	février	2017.	

(certains	sujets	ayant	été	abordés	lors	de	précédents	comptes-rendus	effectués	depuis	avril	2014,	seules	
leurs	évolutions	sont	relatées	ci-dessous)	

	
1) Construction d’une discothèque : 

En octobre 2016, les pièces complémentaires demandées pour l’instruction du modificatif du PC, 
en vue de la réalisation colocalisée d’un bowling et d’une discothèque à Herbemols, ont été 
déposées au service urbanisme du Grand-Figeac. 
Alors que, techniquement, le PC était sur le point d’être validé, la SCI porteuse du projet a 
déposé un nouveau modificatif en janvier 2017 visant à ne plus construire de discothèque sur 
l’emprise d’Herbemols, suite aux réprobations des riverains. La municipalité a 5 mois pour 
prendre position sur ce nouveau projet qui remet en cause certains aménagements comme le 
nombre important de places de parking prévu … 
La discothèque « La Plage Verte » des allées Victor Hugo restera donc active pendant longtemps, 
malgré la pétition signée par de nombreux habitants du secteur. 
 

2) Accueil des migrants : 
Pour les migrants en provenance de Calais ou de Paris et hébergés au Centre d’Accueil et 
d’Orientation (CAO) de « La Pintre », la Cimade, Figeaccueil et un éducateur du CADA s'en 
occupent activement. Ces migrants (29 à Figeac, fin novembre 2016) ont des cours de français 
dispensés et sont accueillis s’ils le souhaitent dans des clubs sportifs (escalade, karaté, 
athlétisme). Certains s'intègrent ainsi sur le plan social, éducatif, sportif, pas sur le plan 
professionnel puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler. H. Szwed a demandé au Maire que : 

- Dans l’attribution des subventions, les associations et clubs sportifs qui facilitent 
l’insertion de ces migrants soient privilégiés. 

- La commission municipale chargée de suivre ce sujet sensible soit informée en amont (et 
régulièrement) sur l’évolution des besoins pour approuver les orientations relatives à 
l’accueil et au soutien, avant que d’autres structures publiques (CEEIS, Centre social de 
prévention) ou caritatives (Cimade, …) s’occupent de la mise en œuvre des mesures. Il est 
impératif que la municipalité soit au courant de ce qui se passe chez elle et demande les 
informations nécessaires à l’Etat (Préfecture) dans ce domaine. 
 

Le 19 janvier 2017, les élus municipaux ont été invités par les migrants du CAO à un déjeuner. 
Des discussions qu’il a eues avec eux, H. Szwed retient les éléments suivants : 

- La plupart ont entre 18 et 45 ans (pas de femme ni d’enfant rencontré) et proviennent de 
pays de la corne orientale de l’Afrique (Soudan, Ethiopie, Erythrée, Yemen,…). 

- Ils ont fui leur pays à cause de conflits ethniques ou pour des raisons d’ordre 
économique ; après quelques mois difficiles en région parisienne ou dans la « jungle de 
Calais », ils sont très satisfaits de leur sort à Figeac sans savoir quelle sera la durée de leur 
séjour. 
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- Ils espèrent obtenir le statut de demandeur d’asile en France et pouvoir ensuite y faire 
venir des membres de leur famille avec lesquels ils sont en contact. 

- Ils n’ont guère envie de retourner dans leur pays d’origine pour participer à sa pacification 
ou à son redressement économique. 

 
3)Vidéo-protection : 

En presque trois ans de mandat, aucune avancée concrète n’était perceptible sur la vidéo-
protection en dépit de la création d’une commission «Sécurité et Tranquillité». Le 19 décembre 
2016, malgré des réticences inconsidérées au sein du conseil municipal, le déploiement d’une 
vingtaine de caméras a été voté grâce aux voix unanimes des élus RPF (les 4 élus de Vivre Figeac 
et 9/21 de la majorité municipale ont voté contre ou se sont abstenus). 
La préservation des libertés publiques sera assurée puisqu’un comité d’éthique est prévu pour 
suivre l’implantation et l’utilisation de ce dispositif dissuasif et préventif contre la délinquance. 
Quant aux démagogues qui trouvent son coût excessif (190000 €), rappelons leur qu’en termes de 
priorités d’investissement, 2500000 € ont été consacrés à la réfection du centre culturel en 2015 ! 
Espérons qu’une véritable concertation s’établisse dorénavant sur ce dossier pour finaliser le type 
et l’emplacement des caméras en profitant des aides de l’Etat à cet égard, afin que la sécurité 
globale de la population soit renforcée à Figeac comme dans les nombreuses communes de toute 
tendance politique qui ont déjà adopté de telles mesures ! 
 

4)Révision du PLU : 
Suite à la remise des offres en novembre 2016 par les sociétés susceptibles d’accompagner la 
municipalité dans cet exercice, l’entreprise G2C a été retenue. Une première réunion du comité 
de pilotage s’est déroulée le 24 janvier 2017 à la mairie, durant laquelle : 

- G2C a présenté sa méthode de travail ; 
- La chronologie des diverses étapes de la révision du PLU a été validée pour les deux ans à 

venir, en incluant les réunions d’information et l’enquête publique ; 
- Il a été prévu qu’un questionnaire soit adressé en amont aux professionnels de 

l’immobilier pour mieux identifier les besoins de la clientèle potentielle ; 
Un point de situation sur la révision du PLU serait diffusé régulièrement via le bulletin municipal 
et le site internet de la ville. Cette étude sera conduite en liaison étroite avec l’intercommunalité 
(compatibilité avec le SCoT et le PADD) qui fournira au départ un récapitulatif sur les logements 
vacants et les logements sociaux. 
 

5)Opérations nouvelles budgétées en 2016 : 
- Réaménagement du restaurant scolaire (190000 €) : un nouveau projet a été élaboré, sans 
concertation avec les groupes minoritaires, et devrait être réalisé durant le 1er semestre 2017. 
- 1° tranche de restauration des remparts (280000 €) : les travaux ont pris du retard et seront 
effectués surtout en 2017. 
- Parking de la Curie Basse (265000 €) : prévu pour 50 places, un premier marché fut signé en 
novembre 2016 à hauteur de 134485 € HT ; les travaux devraient être terminés pour mi 2017. 
- Aire de covoiturage du Drauzou (134000 €) : le coût réel devrait être moindre pour la 
commune, le besoin ayant été revu à la baisse. 
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6)Opération de signalétique piétonne : 
Une refonte de la signalétique va être effectuée d’ici l’été 2017 dans le centre ancien de Figeac. Il 
s’agit de normaliser l’information locale piétonne par la pose de plaques, pupitres et totems 
métalliques comportant des idéogrammes et du texte respectant une charte graphique, afin de 
faciliter le déplacement des touristes et Figeacois à partir des parkings vers les commerces et les 
sites d’intérêt du centre-ville. Parmi les informations dispensées, celles qui doivent être 
actualisées périodiquement feront l’objet de fourreaux amovibles. 
Cette opération est réalisée par l’entreprise d’Albi « Sud-Ouest Signalisation » et se monte à 
hauteur de 183000 € HT. 
 

7) « Jardin partagé » de la Poudrière : 
La municipalité a établi, sans concertation préalable en commission, une convention avec 
l’association DECLAM qui fait profiter ses adhérents des produits d’un potager situé en bordure 
du chemin de la Porte, tout en les initiant au jardinage et en les sensibilisant aux bienfaits de cet 
espace de vie et d’échange… 
Au bilan, la commune attribue une subvention de 5000 € par an à DECLAM pour ce projet, 
investit 9400 € pour bâtir une baraque sur cette emprise et y amener eau et électricité (dont elle 
prend en charge la consommation), fait débroussailler et entretenir le terrain concerné (qui est en 
zone inondable) par ses services techniques. 
Quels gabegie et assistanat par rapport au soutien apporté à d’autres associations ou aux 
conditions imposées à ceux qui louent un jardin aux abords du Célé ! 
 

8) Taxe sur l’eau et l’assainissement : 
La municipalité fait croître cette taxe de 3,5% en 2017, augmentation qui dépasse le double de 
celle choisie en 2016 et qui constitue la plus forte hausse depuis 2008 ! Voilà une conséquence 
concrète du surcoût (600000 €) de la construction de la nouvelle station d’eau potable à 
Prentegarde. 
 

9) Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) : 
Le 2 février 2017, la municipalité a procédé à l’audition des 3 sociétés concourant pour le marché 
de maîtrise d’œuvre relatif à la construction de la MSP de Figeac. Au terme de cette procédure, le 
marché a été attribué à l’équipe de maîtrise d’œuvre Casadepax pour un montant de 132314 €HT. 
Le coût prévisionnel des travaux est de 1631490 €HT, la construction de la MSP devant se 
terminer fin 2018 aux abords de l’hôpital, à l’angle de la rue des Maquisards et de la rue Paul 
Bert. 
A propos du fonctionnement de cette MSP, suite à une question de « Vivre Figeac » préférant 
celui d’un Centre de santé (statut salarié), M. Malvy a souligné en CM fin 2016 que les 
professionnels de santé concernés par la MSP de Figeac souhaitent travailler prioritairement 
comme libéraux et que le Grand-Figeac recrutera des salariés pour les MSP (dans le cadre du 
contrat local de santé) qu’aux endroits où la ressource en personnels libéraux sera insuffisante, 
car les collectivités territoriales n’ont pas vocation à couvrir des déficits de fonctionnement. 
 

10) Indemnisation versée au Domaine du Surgié : 
Se basant sur son chiffre d’affaires durant la saison touristique 2016, le gestionnaire de la base de 
loisirs (Figeac Plein Air Vacances) du Surgié a obtenu une indemnisation de 46000 € pour 
compenser la baisse de fréquentation du site, qui serait due aux travaux de reconstruction de la 
station de production d’eau potable à Prentegarde. 



Renouveau	pour	Figeac	 4	

Cette demande masque le véritable problème représenté par l’absence d’un programme de 
rénovation des gîtes et mobil-homes de la base de loisirs, que la municipalité propriétaire 
repousse chaque année. De plus, sur le plan de la jurisprudence, la commune risque d’être 
confrontée à d’autres demandes de ce type chaque fois qu’un chantier public se déroulera à 
proximité de sites touristiques ou commerciaux. Les élus RPF n’ont pas approuvé une telle 
résolution en Conseil municipal. 
 

11) Avenir du casernement de La Pintre : 
Le 30 janvier 2017, A. Mellinger a déclaré : 

- Avoir demandé au Sous-Préfet de trouver à partir de fin 2017 un autre lieu d’hébergement 
(que les anciens logements des gendarmes à La Pintre) pour les migrants du CAO ; il 
souhaite ne pas reconduire la convention que Figeac a avec l’Etat pour l’implantation du 
CAO et voudrait étendre sur ce site le nombre de logements étudiants gérés par le 
CROUS. 

- Entamer une négociation avec un organisme s’occupant d’éducation spécialisée pour 
enfants et adolescents, afin que celui-ci s’implante fin 2017 dans les anciens locaux 
administratifs de la gendarmerie à La Pintre, dès que les associations pourront se réunir à 
nouveau à l’espace Vayssettes (à la fin des travaux relatifs à l’école de musique). 

 
12) Avenant au contrat Enfance/Jeunesse 2015/2018 : 

La municipalité a sollicité la Fédération Partir afin d’assurer une nouvelle prestation au titre du 
contrat Enfance/Jeunesse 2015/2018, pour un coût de 52900 € : il s’agit de l’Accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) pour des jeunes de 11 à 13 ans durant les après-midis hors temps 
scolaire. A cet effet, la municipalité met à disposition de la Fédération Partir un bus sur le 
parking du Foirail et un local à l’Espace Vayssettes. 
H. Szwed a demandé combien d’enfants participent mensuellement à ce type d’activité depuis 
son lancement, le 1er novembre 2016 (réponse en attente …). 
 

13) Restructuration de la cour de l’école primaire J. Chapou : 
Lors du Conseil municipal du 7 février 2017, la restructuration de la cour de l’école J. Chapou a 
été validée, incluant la création d’un second préau. Le coût global de l’opération est estimé à 
253444 €HT. 
Compte tenu que seulement 72200 € ont été budgétisés en 2016 pour les travaux d’entretien dans 
les écoles de Figeac, une opération d’une telle ampleur sur un seul établissement scolaire paraît 
disproportionnée vis à vis des autres écoles. Cet exemple parmi d’autres est une conséquence de 
l’excès d’investissement de la majorité municipale dans de nouvelles infrastructures au détriment 
du maintien à niveau de celles existantes qui, repoussé d’année en année, atteint un coût 
prohibitif quand il est enfin décidé.  
 


