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Tribune libre
Groupe de la majorité municipale
Un an de nouveau mandat et des promesses tenues
L’engagement de la municipalité de
garantir aux Carbonnais une qualité de
vie et pour notre ville une croissance
équilibrée, s’est manifesté par plusieurs
réalisations ou chantiers en cours dès
cette première année de mandat.
• Une urbanisation maîtrisée par la finalisation du PLU (fin 2009) qui garantit une offre de logements en étalant les
constructions dans le temps, en fonction
de l’objectif démographique du SCOT
(voir article en page 14 de l’Info 107 n°46).
La poursuite de la mixité sociale se réalise par des logements sociaux, à l’intiative de la municipalité (une trentaine cette année) ou par négociation avec les promoteurs. Ces logements, la plupart locatifs, sont dispersés dans la ville.
• La voirie a été aménagée pour sécuriser les déplacements.
Le trottoir de la rue du Sculpteur Abbal
a été réaménagé dans sa totalité, conforme pour les handicapés.
Des parkings ont été créés ou aménagés (rue de la Roche et place Jules
Ferry).
À la demande de la commission extra-municipale du handicap, une série
de petits travaux et aménagements ont
été réalisés sur la voirie et les trottoirs
dans le centre ville.
L’aménagement et la réfection (voirie

et trottoirs) de trois rues vont débuter commerciale et les travaux devraient déprochainement avenue de Toulouse, route buter courant 2010.
de l’Arize et avenue de la Gare avec préLa zone intercommunale Activestre
sence de voies douces (cyclable et piéton). continue son développement : agrandissement de l’hôtel d’entreprises, études
• Une priorité au développement pour l’aménagement de l’extension (voir
encadré en page 15 de l’Info 107 n°46).
durable et à l’environnement.
Une opération à l’aide à la rénovation
Notre engagement pour le développement
durable se traduit par un projet de ferme des vitrines commerciales est en cours.
photovoltaïque (20 ha) sur une ancienne
gravière, une toiture photovoltaïque sur le • Une politique active pour l’enfance et l’éducation
nouvel hangar des ateliers municipaux.
Les études pour le lancement de la Le terrain pour la nouvelle école (maternouvelle station d’épuration sur le site nelle et primaire) en cours d’acquisition
réservé commencent.
dans le quartier Millet.
La poursuite de l’aménagement des
Des tarifs dégressifs pour le restaugravières s’est concrétisée par le site du rant scolaire ont été mis en place cette
lac de Barbis (pêche et promenade).
année pour favoriser l’accès à la cantine
Les études pour l’aménagement du au plus grand nombre.
Préau et le jardin de la Vendangeuse ont
débuté avec un cabinet spécialisé. Les es- • De nombreuses initiatives pour la
paces verts et différents sites (ronds-points, vie associative sportive et culturelle
placettes) ont été enrichis par de nouvelles
De nombreuses manifestations ont jalonné
plantations favorisant la biodiversité.
cette année avec la participation des asso• Un soutien au développement éco- ciations sportives, culturelles avec le soutien de la municipalité. Citons la première
nomique et à l’emploi
L’aménagement de la Zone Industrielle édition “d’Associons les Arts à Carbonne”
de Naudon commence au niveau de l’ex- qui a eu lieu du 19 juin au 18 juillet.
La maison des associations est en discustension de 15 hectares (deux entreprises
sion
et devrait voir le jour prochainement.
ont déjà acheté des lots).
La zone commerciale de Millet vient
Le groupe majoritaire
d’être acquise par une grande enseigne
Ensemble pour Carbonne

Groupe de l’opposition municipale
Carbonne, ma ville est toujours actif.
Notre silence délibéré a été motivé
par une attitude d’observation et d’apprentissage.

gères) qui va, décidée par les élus,
toucher tous les habitants, même les
plus modestes !

Il est maintenant temps de vous
dire nos interrogations concernant,
pour aujourd’hui, la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ména-

Au moment où la crise fait rage, où
l’emploi est partout menacé, où le pouvoir d’achat est au supplice, il est impudique de continuer à dépenser l’ar-

gent public sans compter.
Un ménage responsable adapte ses
besoins à ses revenus, et non le
contraire !
L’équipe
de Carbonne, ma ville.

