Canton de Vezins-de-Lévézou
élections cantonales 20 et 27 mars 2011

Ségur au cœur de nos préoccupations
En 2004, j’avais pris l’engagement d’affirmer la position de Ségur sur l’axe
RD 29 que j’ai toujours considéré comme une route d’intérêt local et économique majeur pour la commune, le canton, et le Lévézou.
Trois phases de travaux lourds ont modifié considérablement les entrées
nord et sud du bourg. L’arrivée côté Lacassagne a été élargie et sécurisée,
avant l’épisode de la fermeture totale de la RD pour élargir le Pont de Pouly
puis celui de Matrassou… Enorme chantier, désagréments subis et compris
par tous, pour un résultat visible : Ségur n’est plus un entonnoir dangereux. A
l’automne 2010, enfin, le tronçon Ségur – limite de la commune en direction
d’Arques – a été intégralement réhabilité et a reçu un revêtement de nouvelle
génération.
A ces améliorations s’ajoutent des travaux d’entretien lourds réalisés simultanément sur les routes de Montels Cance, de Saint Julien de Fayret, de Saint
Etienne de Viauresque… Ségur est au coeur du maillage routier local.
Dans votre commune ces dernières années, le Conseil Général a aussi été
au rendez-vous de tous les projets de la municipalité :
- pour l’aménagement du bourg,
- la restauration du patrimoine (églises, bâti ancien…),
- la création de la station d’assainissement,
- des réparations suite à des sinistres (inondations…).
Ségur, c’est aussi l’accompagnement de :
- l’installation de jeunes agriculteurs,
- des projets associatifs,
- la stabilisation d’entreprises artisanales...

Arnaud Viala

Marie-Noëlle Chauzy
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Au cours des prochains mois, un projet important sera au coeur
de la préoccupation de vos élus municipaux, de vos préoccupations, de notre engagement : la création d’un multiservice rural
accueillant l’activité vitale de la boulangerie-épicerie-pâtisserie.
Ce dossier mobilisera nos énergies.
Tous les autres projets chers à la commune seront aussi accompagnés, notamment :
- la réhabilitation de la mairie,
- la rénovation de la salle des fêtes,
- la réhabilitation des gîtes de Saint Etienne dans le cadre du
Pôle d’Excellence Rurale du Lévézou.
La présence de Marie-Noëlle à mes côtés dans ce mandat
est la garantie de mon attachement très fort aux projets de
votre commune, à sa place centrale dans le canton et le
Lévézou, à vos attentes que je connais.
Ensemble, nous porterons haut les couleurs de Ségur, du canton,
et du territoire au sein de l’Assemblée Départementale.

Arnaud Viala

Marie-Noëlle Chauzy
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