
BULLETIN de juillet 2020

Madame, Monsieur,

Suite à l’élection municipale la nouvelle Maire de quartier de St-Simon a été désignée par JL. Moudenc. Nina OCHOA va donc 
remplacer Romuald PAGNUCCO pour la gestion de notre quartier et de celui de nos voisins de Lafourguette.

Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue dans le quartier qu’elle connait déjà bien pour y avoir habité plusieurs années.

Des contacts ont été déjà pris afin d’évoquer les dossiers en cours avec notre nouvelle Maire, et nous l’avons assurée de notre volonté 
de poursuivre les relations avec la mairie dans un esprit toujours constructif.

Nina OCHOA au Conseil Municipal du 3 juillet 2020 Romuald PAGNUCCO le 11 novembre 2019

Je souhaite enfin remercier en mon nom propre ainsi qu’au nom du Bureau de St-Simon Environnement, Romuald Pagnucco pour tout 
le travail qu’il a accompli dans le quartier durant 6 ans et nous lui souhaitons pleine réussite dans ses projets personnels. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous à la rentrée pour un nouveau bulletin.

T. BARBERO, Président de St-Simon Environnement

Elections municipales

Dans le quartier St-Simon, la liste de JL Moudenc est arrivée en tête avec un peu plus de 58% des suffrages exprimés.

La participation a dépassé à peine les 40%, comme dans de nombreuses villes du pays.
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Urbanisme

Ce mois-ci, la tendance se confirme avec très peu de dossiers de construction déposés : 5 demandes de permis pour des maisons 
individuelles ont été déposés et un permis pour une maison individuelle a été accordé.

Quant aux immeubles collectifs, nous observons une pause dans les demandes bien que des habitants nous aient signalé des nouveaux 
projets à l’étude sur le quartier, sans que nous n’ayons pour l’instant des informations précises.

Le seul projet collectif avéré se situe au 352 ch de Tucaut et porterait sur 25 appartements. Des discussions avec le promoteur ont lieu 
actuellement.

Au niveau des élus, Mme Laigneau n’est plus en charge de la signature des permis de construire qui sont délégués à Mme Marty 
laquelle aura également pour charge « la Qualité Urbaine ». 

Mme Laigneau conserve pour sa part les autres responsabilités au niveau de l’urbanisme, dont les éventuelles modifications du plan 
d’urbanisme qui pourront nous concerner bientôt.

OAP Guilhermy

Nos réunions avec la Métropole concernant la zone de Guilhermy ont subi la crise sanitaire, puis l’élection municipale.

Nous avons relancé les responsables afin d’essayer de caler une réunion avant le mois d’août.

Collège NXP

Les travaux du collège au bord d’Eisenhower avancent à grands pas.

Nous n’avons pas de nouvelles récentes du Conseil Départemental. A la rentrée, nous relancerons le CD31 pour organiser une réunion 
qui devra traiter des modifications de la carte scolaire pour préparer l’ouverture qui est toujours prévue pour septembre 2021.

Voici les plans du nouveau carrefour à créer et du futur carrefour Lestang-Eisenhower. On peut remarquer la création d’une voie de bus
spécifique. 
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Ecole Canto Laouzeto

Les travaux en vue de l’ouverture au 1er septembre de l’école provisoire avancent bien, ainsi que le trottoir ch de Canto-L. 

Sauf événement exceptionnel imprévu les 3 ou 4 classes pourront ouvrir comme prévu.

Voici le plan prévisionnel du site de l’école provisoire :

Ateliers circulation-déplacements

Sur ce sujet également, il faudra probablement patienter jusqu’à la rentrée pour envisager une reprise des réunions.

PROCHAINE RÉUNION 
Lundi 7 septembre salle place de l’église à 20h30, si les conditions sanitaires le permettent.
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