
Compte rendu de la réunion
du Collége sénior du 06
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Objet Réunion de bilan

Collège Collège séniors

Présents : M. HERNANDEZ ; Mme COUDERT, Mme GUIHO, M. DELANAUD

Visite de M. le maire et M PELLEGRINI



Avis court (résumé) Commentaire sur la votation du projet de centre ville

Avis détaillé

Vote de l’avis Nombre de votants Votants « pour »

Seulement 4 personnes présentes ! Le débat sera pauvre, mais permet un échange entre les membres présents.

1 - Commentaires sur le livret de votation

Ce livret  a  été distribué dans les boîtes  aux lettres  avant  Noël.  Trois  maquettes  ont  été  présentées dans le
magazine KIOSQUE de septembre. Le livret de votation amène à une réflexion permettant à chacun de se
positionner sur une vision du centre ville futur.

Commentaire  de  M.  le  maire :  L’objectif  de  la  votation  est  de  sensibiliser  les  habitants  sur  l’évolution
inéluctable du village et de permettre une réflexion centrée sur une vision d’ensemble. La mise en œuvre se fera
par étapes et sera étalée dans le temps. Chaque étape fera l’objet d’un appel d’offre sous forme de concours
d’architecte. Les résultats seront soumis à votation citoyenne.

Quelle forme urbaine préférez-vous au sud de l’avenue de la mairie ?

Illustration 1 :
Maisons mitoyennes n’apportant pas beaucoup de possibilité architecturale avec une densification faible.

Illustration 2 :
La mixité entre du collectif  (immeuble) et de la maison mitoyenne individuelle offre une vue plus aérée, plus
plaisante et plus équilibrée, sans densifier de façon maximale.

Illustration 3 :
Ce projet s’inscrit beaucoup plus dans un cadre urbain avec davantage d’espace vert et une densification plus
importante, adaptée à un centre ville. La présence d’immeuble valorise l’avenue de la mairie.

Avis en séance : Participants 4
Illustration 1 : 0 votes
Illustration 2 : 1 vote
Illustration 3 : 3 votes

Quel emplacement préférez-vous pour la halle lauragaise ?

Illustration 4 :
A l’unanimité, l’emplacement de la Halle paraît judicieux au milieu de la place afin de l’intégrer au mieux à la vie
du village.
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Quelle forme de place centrale préférez-vous ?

Illustration 4
A l’unanimité, l’aménagement de la place en bastide obtient l’adhésion des présents. Le but est de créer un lieu
convivial

Quel type de centre culturel préférez-vous ?
A l’unanimité, en centre ville, une centre culturel polyvalent pour rapprocher la vie culturelle du lieu de vie des
habitants.

Quel emplacement pour la salle de spectacle ?
A l’unanimité, les emplacements 1 et 4, proches de la place du village, retiennent la préférence des présents. Des
remarques concernant les nuisances sonores et les difficultés d’accès à cet équipement sont émises

Souhaitez-vous trouver plus de commerces et services en centre ville ?
Oui à l’unanimité. Il faudrait une diversité de commerce et de services afin réduire les besoins de déplacement
des habitants et d’amener de l’animation dans le centre ville.

Quelle répartition des rez-de-chaussée actifs préférez-vous ?

Illustration 3
A l’unanimité  ( illustrations 3 et 4) : répartis en plusieurs espaces, avec une grandes variétés de commerces et de
services.

Autres points divers abordés

Vie des ACC
Les autres ACC peinent aussi à trouver un rythme de fonctionnement. Chantal les contacte pour établir un bilan
formel de leur activité.

Il y a un besoin d’adresser l’ensemble du collége sénior pour statuer sur le fonctionnement à venir du Collége
Senior et l AAC en général .

Une réunion sera proposée aux membres du collège

La mobilité
Il existe un grand nombre d’intervenants sur ce domaine : Toulouse métropole, SICOVAL, département, Tisséo,
mairie… ce qui rend les actions plus complexes et plus lentes.
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