Saint Simon
ENVIRONNEMENT
RETROSPECTIVE 2009
* URBANISME :
o En 2009 262 PC accordés , dont 49 Maisons Individuelles.
o ZAC des Tibaous : A fin 2009 467 logements ont été autorisés sur un
total de 792 prévus.
o Nous déposons un recours au permis de "ON SEMICONDUCTOR"
au motif principal que l’accès à ce bâtiment industriel par le chemin de
Basso-Cambo aggraverait les problèmes de circulation sur cette voie
déjà saturée aux heures de pointe.
* COMMERCES :
o Suite à la décision du conseil municipal d’implanter un supermarché
de 1200 m2 et une vingtaine de commerces dans la zone commerciale
du centre des Tibaous, notre association encourage l’amicale des
commerçants à se rapprocher de la société gestionnaire IDR afin de
proposer à la population une offre complémentaire et non concurrente.
* EQUIPEMENTS PUBLICS
o Tibaous : Grâce à l’action des parents d’élèves que nous avons
soutenue, une classe supplémentaire a été ouverte en septembre,
l’extension d’une classe maternelle et d’une classe élémentaire est
prévue pour septembre 2010 et un centre multiaccueil est programmé
pour 2011/2012.
o Guilhermy : Un nouveau groupe scolaire de 5 maternelles et 7
élémentaires est annoncé.
* PLU
o 4 ième modification du PLU. Nous participons à l’enquête publique et
donnons notre avis notamment sur les nouvelles règles d’urbanisme en
matière de stationnement. Le commissaire enquêteur a pris en compte
ces remarques et a exigé que la mairie fasse une nouvelle proposition. A
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suivre en 2010.
* VOIE DU CANAL DE ST MARTORY :
o Le projet avance lentement. Le début des travaux est prévu pour fin
2010 et la mise en service du Transport en Commun en Site Propre
toujours programmée pour 2011 / 2012.
* TRANSPORTS :
o Grâce à la mobilisation des associations de parents d’élèves du
Collège Vauquelin et du Lycée Polyvalent et de Saint Simon
Environnement, 2 bus supplémentaires directs ont été ajoutés à 16h21
(ligne 47) et 16h06 (ligne 57), s’ajoutant à ceux de 17h11 et 17h10 déjà
en place.
o Le maire adjoint accepte, à notre demande de faire le tour du quartier
à bicyclette afin d’évaluer les besoins en matière de pistes cyclables.
Nous insistons pour que nos remarques soient intégrées dans l’étude
circulation demandée à la communauté urbaine.
o Nous participons aux réunions de Tisseo pour obtenir que la ZAC des
Tibaous soit desservie par des transports en commun. A suivre...
* COMMISSION CONSULTATIVE DE QUARTIERS
o Nous participons au sein du comité de quartier de St Simon et du
secteur 6.
* CIRCULATION :
o L’aménagement du chemin du loup entre le chemin neuf et Tucaut est
terminé.
o Une voie centrale est créée chemin de basso Cambo au débouché
d’Eisenhover pour faciliter l’accès au nouveau bâtiment de "ON
SEMICONDUCTOR".
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* COMMUNICATION :
o Le site Internet de l’association est transformé.
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