Saint Simon
ENVIRONNEMENT
RETROSPECTIVE 2008
* URBANISME :
o 81 permis accordés dont 79 pour des collectifs de plus de deux
logements situés quasiment tous dans la ZAC des Tibaous.
o Fort ralentissement des constructions sur fond de crise financière
internationale.
o Deux recours formulés par notre association avec pour motif principal
la non- prise en compte de l’aspect circulation et transport dans le
quartier.
COMMERCES :
o L’amicale des commerçants est constituée.
* CULTURE
o Nous participons aux « Assises de la culture ».
* EQUIPEMENTS PUBLICS
o L’ancienne école Paul Bert a été réaménagée de manière sommaire et
provisoire pour accueillir les associations qui en ferait la demande.
Aujourd’hui une partie des locaux est utilisée par l’association musicale
Canto Laouzetto de St Simon.
* PLU
o 3ème modif. du PLU. La mairie retire son projet de gel de la zone
Canto Laouzetto-Chemin neuf, suite aux réserves du commissaire
enquêteur.
* VOIE DU CANAL DE ST MARTORY :
o Le projet avance lentement, quelques propriétaires ne sont pas satisfait
des compensation financières proposées par le maître d’œuvre (conseil
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général). Mise en service toujours programmée pour 2012.
* TRANSPORTS :
o Notre association a participé activement aux » Assises de la
mobilité ».
o Participation également à la révision du Plan de Déplacement Urbain.
* COMMISSION CONSULTATIVE DE QUARTIER
o La municipalité met en place une structure de concertation à laquelle
nous participerons au sein du comité de quartier de St Simon et du
secteur 6. Démarrage prévu en Janvier 2009.
* CIRCULATION :
o Construction de deux rond-points chemin de Lestang. Cela ne répond
pas à notre demande qui est de protéger les piétons par l’aménagement
de trottoirs.
o Un rond-point est construit chemin Basso-Cambo pour réduire la
vitesse des véhicules près du lotissement « Fonta ».
o Accord de la mairie pour aménager le carrefour Basso-Cambo/
Eisenhover : Feux tricolores + passage piétons. Travaux réalisés en
2009.
* TRAVAUX :
o L’aménagement du chemin du Loup ne sera réalisé que lorsque le
pluvial sera terminé : 2009 ?
o Les trottoirs entre "Les belles de St Simon" et "Trey Dousteau" sont
élargis. Il reste encore des zones très étroites et dangereuses .
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