BULLETIN de juin 2020
Madame, Monsieur,
Le bureau de St-Simon Environnement s’est réuni le 12 juin en extérieur chez l’un de ses membres.
Pour l’instant, compte tenu des contraintes d’utilisation des salles municipales, nous ne pouvons malheureusement pas accueillir
d’adhérent lors de ces séances, mais n’hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez des questions à nous soumettre :
contact@saint-simon-environnement.org
T. BARBERO, Président de St-Simon Environnement

Elections municipales
En association avec le Collectif de défense du quartier, nous avons rencontré A. Maurice à St-Simon le 18 juin. Suite à la fusion
de la liste Archipel avec 2 autres listes, nous avons souhaité connaître les positions définitives du candidat sur les sujets
habituels qui nous préoccupent pour le quartier : urbanisation, transports, équipements publics, avenir du 17 rue Réguelongue,
etc...
Nous avons demandé que les réponses données au questionnaire envoyé pour le 1er tour soient confirmées ou infirmées et nous
les publierons sur notre site internet dès réception.
En ce qui concerne la liste de JL Moudenc, étant donné que la liste est demeurée identique à celle du 1er tour, les réponses
données sont toujours d’actualité.
Nous vous rappelons l’importance du vote pour l’élection municipale. Alors, votez pour qui vous voulez, mais votez, et si vous
ne souhaitez pas vous déplacer, sachez que les conditions pour rédiger une procuration ont été assouplies :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Horaires de la Poste
Nous sommes intervenus avec le Collectif pour demander une
extension des heures d’ouverture de la Poste de St-Simon. Cette
demande a été appuyée également par R. Pagnucco.
Nous avons été entendus puisque les nouveaux horaires sont à
compter du 23 juin :
•

Mardi : 9h-12h et 13h45 -17H

•

Mercredi : 9h-12H

•

Vendredi : 9h-12h et 13h45-17H

Nous avons appris que les horaires seront de nouveau étendus la
semaine du 29 juin, mais nous n’en avons pas encore le détail.
La Direction de la Poste a expliqué ces horaires réduits par la
problématique des gardes d’enfants du personnel lorsque les écoles
sont fermées, ce que tout le monde peut comprendre.
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École Canto-Laouzeto

L’école devrait ouvrir au 1er septembre avec 2 classes de maternelle et 2 classes de primaire. Elle disposera d’un CLAE et d’une
cantine.
Les pré-inscriptions peuvent se faire en ligne ou auprès de l’école P. Bert.
L’inscription définitive se fera auprès du Directeur qui devait être nommé le 19 juin.
Une communication plus détaillée sera menée auprès des parents après l’élection municipale.
Les travaux de création d’un trottoir côté impair du chemin de Canto on démarré, afin de sécuriser l’accès à l’école. Il ira du ch
du Cimetière jusqu’à l’école et sera aux normes PMR, soit 1,41 m de large.
La circulation à double-sens est pour l’instant maintenue.
Les travaux vont durer jusqu’à fin août avec des périodes de blocage total de la rue, hormis pour desservir les propriétés des
riverains.

La vieille maison du 106 ch de Canto devrait être acquise puis
détruite par la municipalité afin de réaménager le carrefour
Renard-Canto et de créer un parking pour desservir l’école.
Les discussions sont en cours avec le promoteur qui avait prévu
d’y réaliser 4 lots.

Un deuxième accès limité aux piétons et cycles est en cours de réalisation à partir du rond-point du ch de Basso-Cambo. Cette
piste cyclable sera supprimée en 2022 lorsque la nouvelle rue qui reliera le ch de Basso au ch de Lestang sera construite.
Une nouvelle piste cyclable sera alors tracée pour rejoindre le collège implanté au bord d’Eisenhower, dont l’ouverture est
toujours programmée pour septembre 2021.
La création de cette voie nouvelle qui attirera probablement de nombreux véhicules, va entraîner d’importantes nuisances pour
les habitations qui donnaient jusqu’à présent sur le parking de NXP. Une réunion avec l’adjointe à l’urbanisme a eu lieu pour
tenter d’obtenir des mesures de protection, mais pour l’instant aucun engagement ferme n’a été pris par la mairie.
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En 2022, le rond-point de Basso sera remplacé par un carrefour à feux, comme décrit ci-dessus.
De même, le carrefour Basso-Eisenhower sera réaménagé afin de permettre de traverser Eisenhower en venant de Basso.

Collège Guilhermy

Les études pour la création du 2ème collège se poursuivent au niveau de la Métropole et du Conseil Départemental. Voici où il
sera implanté (ouverture rentrée 2022).
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OAP Guilhermy
Les travaux de création de la place située à côté du parking de l’école ont débuté.
L’aire de jeux devrait être réalisée plus tôt qu’annoncé, c’est à dire avant la fin 2020.

La convention de mise à disposition du parking d’Appart-City pour la dépose des enfants de l’école Guilhermy a été signée avec la
mairie.
20 emplacements seront disponibles de 8h à 9h tous les jours, de 11h à 12h le mercredi en plus du créneau de 8h et le soir de 15h30 à
16h30.
Nous comptons sur le civisme des conducteurs pour ne plus stationner de façon anarchique sur la route maintenant que des places sont
disponibles à quelques mètres seulement.

Urbanisme
Confinement oblige, très peu de projets immobiliers nouveaux à St-Simon.
Dans le cadre de la commission d’examen des permis, nous avons donné un avis sur un projet de 25 appartements situé au 352 ch de
Tucaut, au fond d’une allée desservant également plusieurs maisons individuelles. Nous ne sommes pas favorables à un tel projet de
collectif qui viendrait s’ajouter aux 500 logements en cours de construction ou de livraison à Guilhermy et sur le terrain de NXP.
Nous avons appris par la rumeur St-Simonienne, que 3 propriétés auraient été vendues à un promoteur rue Bayes, près de la résidence
Cogedim. Cela représenterait une surface de près de 7000 m² où 42 logements seraient envisagés.
Nous serons bien entendu très attentifs lorsque ce projet nous sera soumis pour avis.
Ces deux projets qui portent sur des terrains qui sont déjà occupés par des maisons montrent bien qu’il faut mettre en place dans le
Plan d’Urbanisme, des solutions réglementaires pour éviter des opérations de regroupement de plusieurs propriétés aux fins de
construction de collectifs. Nous y travaillons en vue de la prochaine modification du PLUi-H.

Maison de santé
Une grande et bonne nouvelle pour le quartier : des médecins se sont lancés dans la création
d’une maison regroupant des professionnels de santé, dont plusieurs médecins généralistes.
Les discussions avec les services de l’urbanisme sont bien avancées et les porteurs du projet
sont assez optimistes quand à sa réussite.
Ouverture prévue en 2022. Nous croisons les doigts afin que tous les obstacles administratifs
et autres puissent être franchis, pour le bien de tout le quartier.

PROCHAINE RÉUNION
Lundi 6 juillet salle place de l’église à 20h30, si les conditions sanitaires le permettent.
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