Commune
d’Auzielle

PLU
Plan Local d’Urbanisme

7

Diagnostic

EQUIPEMENTS PUBLICS, SERVICES,
DEPLACEMENTS ET TRANSPORT
Equipements publics, commerces et services
La commune est dotée d'un nombre satisfaisant
d'équipements publics,
correspondant à son
échelle.
Toutefois certains équipements ne seraient plus
adaptés ou deviendraient insuffisants au-delà de 2000
habitants.
Les espaces publics et leur positionnement sont
des éléments importants pour la commune et
permettent de créer du lien social et de répondre aux
besoins des habitants.
Plusieurs associations structurent avec la mairie la
vie communale, notamment à travers de nombreux
événements annuels.
L'offre en services et commerces de proximité sur
la commune est d'un niveau satisfaisant ; elle
pourrait éventuellement être étoffée.
La desserte en eau potable est adaptée. Une grande
majorité des constructions sont reliées au réseau
collectif d'assainissement. Un réseau d'eaux
pluviales plus ou moins efficient existe également sur la
commune.
La collecte des déchets ménagers est assurée en
porte à porte.
La commune est desservie en connexion ADSL et par
Le maillage routier (source ATU)
le réseau TNT.

Déplacements et transports
Le réseau viaire de la commune est bien adapté.
Tous les secteurs de la commune sont desservis par
des voies propres à chaque quartier non reliées entre
elles.
Le centre bourg apparaît comme le « centre
névralgique » de la commune et entraîne un flux
important de personnes.
Les connexions avec le reste du territoire
intercommunal sont des éléments à renforcer et
développer.
L'offre de transport en commun proposée sur la
commune reste largement insuffisante en dépit d’un
développement récent.
Les cheminements doux sont assez développés. Ils
permettent une connexion entre les quartiers et le
centre-bourg et les équipements. Ils sont très utilisés et
facilitent une alternative à la voiture individuelle.
L'offre de stationnement est globalement
satisfaisante à l'échelle de la commune. Toutefois le
nombre de places semble sous dimensionné dans le
centre du village qui concentre la plupart des
équipements, commerces et services.
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