
Réunion secteur nord 
Dépôts sauvages 
Murs non crépis 
Jeux au lac + barbecues : nuisances sonores 
Infos sur le boulodrome au lac 
Présence de quads au lac Mariotto (bruits, détérioration des bords du lac…) 
Les2-3 riverains nettoient régulièrement le lac 
Demande : aménagements pour gêner l’accès au lac par les engins à moteur 
Que fait la commune pour les jeunes (14/18 ans) ? 
Démarchage pour la production d’énergie (énergie positive) 
Obligation de nettoyer devant chez soi 
Traverser piétonne de la RD 820 au niveau de la rue des Aigrettes 
Mini-bus pour aller en ville depuis les rues/quartiers excentrés (distances relativement courtes,  navette sénior 
gratuite) 
Navette sénior (horaires pas adapté aux permanences du club des aînés (pour le retour) 
Impasse de Daturas (privée)  
Rue Françoise : trop de camions ! 
Gymnase encore allumé la nuit 
Manque de signalétique pour le parking du complexe sportif 
 

Réunion secteur Est 
Bilan des chicanes mises en place chemin des Bourdettes 
Trottoirs chemin des Bourdettes 
Vitesse excessive sur cet axe compteurs installés pas de bilan pour le moment 
En face pharmacie trottoir encombrés (travaux résidence Promologis) 
Rue Jean-Jaurès : circulation difficile (stationnement latéral) 
Incivilité : véhicules mal garés 
Problème des loyers annexes (places de stationnement) des nouveaux logements 
Infos sur le PDU toulouse métropole, le projet LGV, et la 3e ligne de métro 
Infos succinctes sur le projet cœur de ville 
Logements sociaux (rappel de la réglementation en vigueur et des pénalités payées chaque année par la 
commune) 
Infos sur le SCOT 
Effectifs scolaires (un projet de 3e école est évoqué + travail d’une liaison douce vers l’Ouest de la ville et de 
l’aménagement du chemin Gratian) 
Ronds-points du Clair Matin et la Favasse : jugés dangereux 
Aménagement intercommunal des berges de l’Hers pour pouvoir se promener avec des poussettes 
 
Police municipale : demande pour davantage d’ilotage 
+ de présence la nuit et le week-end 
 
Changement des missions de la gendarmerie (moins de contrôle routier en secteur urbain) 
Pas de piste cyclable pour aller à Launaguet 
Travail sur le plan de circulation (sens interdits/ sens uniques) : jugé trop long 
Chemin des Bourdettes : enfouissement des réseaux et réfection de la chaussée 
Fibre optique d’ici 2020 
Problème routier chemin Méric (déjà évoqués en 2016) 
Bois (rue du bois fleurià) : déjections canines (prévoir pancarte + distributeurs de sachets) 
Dépôts sauvages (la mairie a prévenu les bailleurs) 
 
Félicitation aux portages des repas 
Trous dans le trottoir face à la maison de Monsieur Martos 
 

Réunion secteur Sud 



Rue du Capitoul : problèmes de circulation et de stationnement (pétitions + de 100 signatures) 
Chemin de Bellegarrigues : demande pour installer un stop (réponse : fait à la fin du mois) 
Chemin Azas : dangerosité au carrefour avec le chemin des Carrières (visibilité) 
Rue Saint Exupéry : dangerosité au carrefour avec la rue du château d’Eau (manque un panneau stop ?) 
Demande de précisions sur le projet cœur de ville 
Murs crépis, clôtures et portails trop différents : manque d’esthétisme 
Combien de projets de logements à ce jour en centre-ville ? (rue André Restes et Spar) 
Pétition des propriétaires fonciers désireux de faire construire des logements sur leur parcelle (explication des 
contraintes et des conséquences en terme d’urbanisme : accessibilité, stationnement, circulation…) 
Travaux à côté de l’église : sécurisation de la traversée des piétons  
Taxe d’habitation supprimée ? Pas de décision prise par l’Etat pour le moment 
Agrandissement de l’école Nicolas Poussin : obligation d’ouvrir une classe supplémentaire 
Problème de circulation dus aux travaux : plan de circulation expliqué pendant les travaux de l’école 
Problème de déplacement pour les habitants de la rue Camparnaud (près de l’autoroute) : réflexion 
d’aménagement du secteur en cours 
Accès à la RD 820 depuis le chemin Gratian (dangereux) 
Stationnement gênant sur les trottoirs 
 


