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REUNION DE BUREAU du 4 décembre 2017.
Madame, Monsieur
Le bureau de St Simon Environnement vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous rappelle la date de la réunion
publique organisée par notre association le lundi 18 décembre à 20 h 15 salle des associations place de l'église.
Nous vous y présenterons le projet de Plan Local d'Urbanisme qui sera mis en application en 2019.
T. BARBERO, président de SSE

Collège :
La suppression de la classe de 6ème au collège Badiou (La Reynerie), est effective depuis septembre. Le rectorat a accordé
des dérogations aux parents qui ne voulaient pas envoyer leur enfant dans un des 5 collèges "favorisés" proposés.
Le collège Fermat a eu beaucoup de succès avec 53 élèves de la Reynerie alors qu'il n'était prévu d'en affecter que37.
Pour ce qui est du collège qui remplacera le collège Badiou sur les terrains de Freescale, les discussions entre le Conseil
Départemental et la mairie n'ont pas encore abouti.

Urbanisme :


55 route de Seysses : notre recours gracieux a été refusé par la mairie.



33-35 ch de Monlong : le promoteur qui voulait détruire 2 maisons pour y construire un immeuble aurait
abandonné son projet.



Angle ch du Loup-ch de Monlong : un immeuble collectif est en projet. Le promoteur choisi serait, selon nos
sources, Green City.

Francazal :
Nous avons participé à la réunion de la Commission Consultative Environnementale le 24 novembre avec le nouvel
exploitant, l’armée, la préfecture, etc...
Nous avons appris que la société Tarmac qui va s'implanter à Francazal ne procèdera pas à des opérations de
déconstruction d'avions, mais aura des activités de maintenance.
En ce qui concerne les activités militaires, sauf en cas d'opérations extérieures imprévues, le trafic ne devrait pas
augmenter en 2018.
Il a été confirmé que l'aviation d'affaires n'obtient pas le succès escompté.
Un meeting aérien aura lieu en septembre 2018.
Nous avons pu constater que l'exploitant est attentif aux nuisances provoquée par la plate-forme de Francazal. Pourvu que
cela dure...
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Commission de quartier du 21/11/2017 :
Vous pouvez consulter le compte-rendu de cette commission en cliquant sur ce lien.
La commission a débuté par une présentation de la police municipale (lien)
Ensuite, l'élue aux espaces verts, Mme Chaumette a présenté l'opération "Des fleurs sur mon mur" qui vise à embellir les
trottoirs de la ville en creusant des jardinières sur les trottoirs.
La commission en elle-même a traité en particulier des problèmes de voirie et de la réfection des chemins du Loup,
Renard et Canto-L.

Services sociaux :
Nous avons rencontré 2 responsables du Centre Social de la Reynerie qui souhaitaient nous rencontrer dans le cadre d'un
projet de rattachement de St Simon à ce centre. En effet, St Simon ne dépend actuellement d'aucun Centre social.
La forme de cette offre de services n'est pas encore précise, mais le besoin en services sociaux existe aussi à St Simon.

Déplacements :
Nous avons écrit au maire de quartier pour qu'une étude soit menée afin de prévoir une piste de déplacements doux entre
les Tibaous et le projet immobilier Vinci sur les terrains de Freescale. Dans l'hypothèse où un collège serait construit sur ce
site, il sera indispensable d'améliorer la sécurité des piétons et cyclistes.
Vous l'avez certainement remarqué : le pluvial ch du Loup est en travaux ce qui provoque des difficultés de circulation. La
mairie nous a informé que ces travaux dureront jusqu'en février 2018.
PROCHAINES REUNIONS
Réunion du bureau à la salle associative de la place de l’église : lundi 8 janvier 20h30
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