
Discours du 08 janvier 2023, 

 
J’ai comme délégation la chasse, la forêt, les travaux, la sécurité, la voirie, l’eau, l’assainissement et les 

associations. 

Je vais donc vous dire ce que nous avons fait dans ces domaines et vous donnez les perspectives pour 2023. 

 

Sécurité 

Pour votre sécurité, nous avons installé des caméras de surveillance sur l’école, la Mairie, la salle des fêtes, 

l’église et les cimetières. Nous avons aussi renforcé les effectifs de la Police Municipale, en recrutant un 

deuxième agent. Pour 2023, nous envisageons d’intégrer la participation citoyenne, qui est un dispositif de 

partenariat renforcé entre la commune et la Gendarmerie Nationale. 

 

Travaux 

En ce qui concerne les améliorations de notre village, nous avons remplacé de nombreux panneaux de 

signalisation. 

L’entretien des fossés a été fait sur l’ensemble de la commune. 

Dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie et pour avoir une politique de sobriété énergétique, nous 

engageons des travaux sur l’éclairage public et l’éclairage de nos bâtiments. Nous allons remplacer les 

luminaires et mettre en place des horloges astronomiques, afin de pouvoir baisser l’intensité de l’éclairage et 

de procéder à d’éventuelles coupures, la nuit. 

Concernant la fibre optique, GLH est raccordé à 70 % fin 2022 et les travaux se poursuivent cette année. 

Des travaux de rénovation des façades de la chapelle ont commencé, ainsi que l’agrandissement du cimetière 

de l’Hôpital grâce à l’acquisition d’un terrain par la commune. 

Le chœur de l’église Saint Pierre de Grayan, ainsi que plusieurs vitraux ont été rénové. 

 

Voirie 

Des travaux de voirie sont programmés au premier semestre 2023 sur les quartiers de Grayan (une partie de 

la route de l’océan, chemin de Lebrit), sur L’Hôpital (route des cercins, chemin loc du grand Ramon, le long 

de la place des chevaliers) et sur Daugagnan (chemin des vignes). 

Nous finissons actuellement des travaux de renforcement du réseau d’eau au lieu-dit Vallade, où nous avons 

implanté un nouveau poteau d’incendie. 

 

Eau 

Au second semestre 2023, nous allons procédé au remplacement de 4 kilomètres de conduites d’eau  en 

amiante-ciment, afin que notre commune ne soit plus alimentée par ce type de matériau. 

 

Assainissement 

En 2022, un diagnostic d’assainissement collectif a été réalisé avec les communes de Talais et Vensac. A la 

suite de celui-ci, nous allons engager cette année des travaux de délestage de la station des Eyres, car celle-ci 

est saturée. En effet les réseaux de Talais, Grayan et l’Hôpital et Vensac, passent tous par cette station de 

relevage, qui n’est pas calibrée pour un tel flux. 

 

Forêt 

En ce qui concerne la forêt, des travaux de débroussaillage et d’entretien ont été réalisés en 2022 et 

continuerons cette année, avec en plus des plantations de pin et la réalisation de semis. 

La convention avec l’ONF, pour le plan de gestion de la forêt communale, a été renouvelé et va permettre 

une réduction du volume des coupes de bois de 10 %. 

A la suite des incendies de cet été, nous avons décidé de renforcer l’équipe des conseillers technique DFCI et 

de créer de nouveaux points d’eau en forêt. 

 

Associations 

Je remercie les nombreuses associations pour leur implication dans la vie grayannaise, qui font vivre notre 

village. 

 

Je profite de cette occasion, pour vous présenter tous mes vœux pour l’année 2023. 


