Débat D’orientation Budgétaire 2018
Mieux vivre à Cazères
12 Mars 2018

« Nous ne pourrons pas régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés avec le
même niveau de pensée que celui qui les a créés ». Albert Einstein
Approvisionnement en produits alimentaires issus de l’agriculture biologique et de
producteurs locaux, repas végétarien hebdomadaire, 0 phyto, plantation de massifs plantés à
l’aide de végétaux pérennes et régionaux, économie d’électricité en remplaçant des ampoules
par des leds moins énergivores, projet d’écoquartier. C’est plaisant de retrouver des projets
que je défends depuis longtemps.
Monsieur le Maire vous avez dit ‘’il faut sauver la planète, et j’encourage les projets qui y
tendent’’. Ce n’est pas la planète qu’il faut sauver, elle en a vu d’autres, c’est la vie sur terre
et notamment l’humanité qui dépend de la nature, réciproquement en prenant soin de la nature
sa faune et sa flore on peut espérer pérenniser cette belle humanité. C’est en appui sur cette
farouche volonté que je présente mes propositions.
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URBANISME
1- Parking des Capucins
Mesdames, Messieurs, je vous invite à aller voir le très beau film ‘’L’intelligence des arbres’’.
Après vous être émerveillés des images et avoir pesé les forces extraordinaires des arbres,
vous ne les verrez plus comme simple mobilier urbain ou accessoire de décoration de ville.
Aussi vous ne pourrez plus ainsi concevoir le projet de parking des Capucins. En l’état de
votre proposition : plus de 15 arbres abattus, couverture imperméabilisée avec encore plus
bitume, la descente de bus sur un mur de maison, bref un parking de supermarché.
Or quels sont les usagers les plus vulnérables et les plus nombreux tout au long de l’année 150
jours par an? Ce sont les enfants de maternelle de 3 à 6 ans qui se rendent obligatoirement
accompagnés par un adulte à la maternelle, et les enfants du primaire qui viennent pour
certains seuls, et les cyclistes. Effectivement, l’approche des écoles n’est actuellement pas
adaptée à ces jeunes usagers : pas de trottoirs dans un virage sans visibilité, un sens unique
qui est respecté qu’en présence d’un agent de police municipale, des trottoirs impraticables en
poussettes ou fauteuil roulant, juste larges pour passer en file indienne coincé entre un mur et
les bus impossibilité de se croiser sans descendre entre les voitures stationnées, avec un enfant
que l’on tient pas la main il convient d’être souple et agile ! Votre projet de parking de
supermarché ne prévoit aucune sécurité de ces enfants : pas de trottoirs continus du centre aux
écoles, ni à la descente des voitures, sortie de bus sur un trottoir étroit face au mur de la
maison Wecné, pas de piste cyclable, espace de convivialité des parents rasé…

Le projet est de fait très sensible et doit répondre à plusieurs objectifs :
- Assurer la sécurité des jeunes piétons, des cyclistes
- Augmenter le stationnement
- Préserver les arbres
- Laisser le passage de livraison des camions aux cuisines enclavées
- Stationnement des enseignants
Il est donc nécessaire de prendre conseil auprès des compétences d’un architecte urbain,
Urbicus qui s’occupe du centre bourg peut faire aisément une étude puisqu’il connait le
terrain, cela s’inscrira dans la continuité du projet actuel de revitalisation du centre bourg,
d’ailleurs le groupe Urbicus a noté ‘’saturation routière et absence de considération du
piéton’’ au sujet du diagnostic de la ville, apparemment vous n’en avez pas tirer leçon !
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A défaut d’un architecte urbain et inspirée des aménagements à Castanet ou ailleurs, je vous
propose un projet qui préserve tous les arbres et intègre la sécurité des jeunes piétons, jeunes
cyclistes et qui prévoit un espace de convivialité pour les familles qui accompagnent leurs
enfants à l’école, et enfin qui fait aussi sas de sécurité à l’abord de l’école.
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2- Eclairage Public
Certes en changeant les ampoules de l’éclairage public, une économie d’énergie
électrique que nous ne produisons pas sera notable, mais c’est bien insuffisant pour sauver la
faune et la flore nocturne. La nuit les végétaux effectuent leur conversion métabolique issu de
la photosynthèse, ils ont réellement besoin de l’obscurité, les vrais animaux nocturnes n’ont
pas besoin d’éclairage pour leurs activités, parmi eux en ville on compte par exemple les
chauve souris espèces protégées, les rapaces, espèces aussi protégées qui se nourrissent
d’insectes et petits rongeurs, or les insectes sont très perturbés par l’éclairage public, parmi
eux on compte aussi des espèces protégées comme les Phalènes, Noctuelles, Sphinx, Bombyx etc.
Et les animaux diurnes sont bien dérangés la nuit par l’éclairage.
Je reconduis donc ma demande d’éteindre l’éclairage public de minuit à 5h du matin comme
tant d’autres communes en ont déjà fait l’expérience sans que l’on note une augmentation de
la délinquance.
Vous trouverez sur le site https:/www.anpcen.fr Association Nationale pour la Protection du
Ciel et de l’Environnement Nocturnes toutes les informations nécessaires pour s’engager dans
la diminution des pollutions lumineuses nocturnes et viser le label ville et village étoilés
Pourquoi évoquer quelques végétaux, et quelques animaux alors que nous sommes
entourés de campagnes en regorgeant à priori. A Paris la Défense et autres métropoles
(http://defense-92.fr/ecologie/la-defense-terre-de-la-biodiversite-5321), le constat est fait que
certaines espèces sensibles trouvent refuge dans les centres urbains tant les campagnes leur
sont hostiles par l’usage intensif de pesticides, des ruches en milieu urbain produisent du miel
moins contaminés qu’en campagne et les essaims sont plus vigoureux. Donc pour accueillir
ses espèces d’animaux d’insectes aux mammifères, il leur faut aussi un écosystème fondé sur
des espaces végétalisés :
- L’Hourrid doit prendre une flore aquatique capable de capter les nitrates drainés
des champs en amont, et de capter les lessives et autres des égouts qui s’y jettent,
sinon c’est ‘’la Pépite’’ (la Garonne) qui ramassent les égouts !
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Exemple de Canalette végétalisée : Puy l’Evêque 46

grenouille

-

Laisser se végétaliser les trottoirs Ne pas les bétonner
Le mur le long de la Garonne, côté terrain de boules peut être végétalisé

Toulouse
-

Cazères

Cazères

Puy l’Evêque

Plantation de massifs pérennes. Pour le moment, c’est du plastique horrible posé
qui ne valorise pas l’espace végétal.

Cazères Villebarade
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-

Planter un pommier dans chacune des 3 écoles et élaborer une pédagogie de la
Nature et du vivant : dossier transversal pour l’action ‘’Un fruit à la récrée’’
Et végétalisation enfin du boulevard, espace de la halle, place du commerce…

Pour compléter l’accueil de la faune urbaine dignement, il est temps de construire aux pigeons
un pigeonnier tel que l’on en trouvait depuis l’antiquité dans les communautés urbaines, je
réitère donc cette demande de construction. Pourquoi ? Domestiqués depuis 5000 ans, ils
produisent un engrais de très bonne qualité, étaient une ressource alimentaire, furent des
messagers. Leur présence comme celle des canards en bord de Garonne ravivent l’impression
de vie. Le pigeonnier permettra de mieux réguler leur population, et de suivre leur état
sanitaire.
De même, des perchoirs et nichoirs à oiseaux comme à Londres et ailleurs
(http://www.konbini.com/fr/tendances-2/londres-nichoirs-oiseaux/) et maison à insectes
pourraient être installées à divers endroits de la ville

3- Compost urbain
Pas ou peu de tri sélectif, pas de revalorisation des déchets organiques qui représentent en
poids et volume un important pourcentage de la collecte et du traitement des ordures
ménagères dont le coût pèse sur la fiscalité des foyers.
En appui sur le ‘’Guide méthodologique du compostage partagé’’ de l’ADEME et du
diagnostic réalisé sur la ville d’Aurignac, dans un premier temps, la mise en place de
composteurs sur les gros sites producteurs de biodéchets permettrait de revaloriser des tonnes
de déchets ménagers qui coûtent à la collectivité collecte et traitement.
Le tri des déchets en cuisine (municipale et maison de retraite) permettrait de revaloriser les
déchets compostables, le pain pour les écuries, et les déchets de viande pour les chenils.
Nous nous orientons vers une redevance incitative sur les déchets ménagers, préparons nous
déjà à alléger les poubelles.




Equipement de composteurs à la cuisine de la ville et de la maison de retraite: exemple
St Hélix le Château, diagnostic de la ville d’Aurignac
Equipement de composteurs dans les résidences, les immeubles (Villebarade,
Capucins, croix de l’olivier) pour réduire le volume des déchets ménagers.
Compostage en pied d’immeuble, de quartier…

http://www.ademe.fr/guide-methodologique-compostage-partage-semi-collectif-compostagepied-dimmeuble-quartier
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Nicolas Deliere :Maître Composteur 06 4 49 67 11
4- Commerce
Le projet d’aménagement du centre bourg est très séduisant dans sa dimension végétale,
circulation à pied et en vélo agréable, souhaitons que les réalisations seront à l’identique des
présentations du jour. D’ailleurs la différence marquante entre avant et après, c’est qu’avant la
flore est quasi inexistante et qu’après elle est dominante, on voit même apparaitre les oiseaux
sur les plans de l’architecte. C’est aussi pourquoi les arbres des Capucins ne doivent pas être
détruits, sinon il faudra à nouveau une étude couteuse pour nous expliquer qu’il faut replanter
des arbres ! Les commerces du centre en seront bien aidés, espérons qu’il ne sera pas trop
tard. En attendant, l’état des lieux 2017 se confirme en 2018:
-

-

-

Comment dynamiser le commerce local quand tout est organisé pour diriger les
clients vers Carrefour©, que ce soit depuis le centre-ville avec un nouveau tourneà-gauche, comme depuis la gare, et même depuis le lycée ?
Comment trouver grâce aux yeux des touristes quand la tôle ondulée des centres
commerciaux, des Z.A. et des Z.I. et quand les constructions pseudocontemporaines (crêche des Oliviers très peu engageante, ascenseur balafrant la
somptueuse et emblématique façade Garonne du village historique, etc.) quand
tout ceci, donc, devient l’architecture dominante de la ville ?
Comment retenir les touristes dans une ville aux boutiques fermées dans plusieurs
rues donnant l’impression de ville fantôme ?

Nous avions proposé, et nous réitérons :
 Fermeture des supermarchés le dimanche matin, de façon à recentrer les achats sur le
centre bourg, au moins le dimanche matin.
 ‘’Drive in’’ des commerçants du centre ville, localisé sur la gare de façon à ce que les
clients puissent en fin de journée prendre leurs achats effectués sur internet chez les
commerçants. Ce projet pourrait être porté par l’association des commerçants et le
financement de la plate forme informatique par plusieurs financements dont la mairie.
 Aménagement et signalisation en double sens des rues pour les déplacements en vélo,
limiter la vitesse à 30 km/h en centre bourg, ralentisseur dans la rue des Capucins
Ralentisseur dans la rue Galliéni et autres rues
 Rue du 4 septembre : bout de la rue en piéton limitant le passage des voitures tout en
permettant l’accès chez le boucher, et ouvrant un espace à la pizzéria et à l’ouverture
d’une échoppe (façade carrelage bleue) ouvert sur l’extérieur.
5- Anticiper les modifications du PLU
-

1500 nouveaux habitants, c’est potentiellement l’ouverture d’un nouveau groupe
scolaire par une simple règle de 3, ce sont 200 enfants minima en maternelle et
primaire et 200 collégiens en plus. Quels sont les projets d’agrandissement des
écoles maternelles, primaires, des salles de restauration en vu d’accueillir ces
nouveaux jeunes Cazériens alors que déjà les classes sont saturées ? A-t-on prévu
des emplacements réservés, que nous n’ayons pas la surprise qu’il ne reste qu’à
côté de la gare ou à la sortie de Cazères donnant sur la route départementale pour
construire une école alors que la gendarmerie sera enclavée au sein de quartier
d’habitations plus approprié à une école !
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-

Le collège prévu pour 450 élèves accueille déjà plus de 600 élèves, une discussion
est en cours avec le Conseil Départemental ?

Transformer des terres agricoles arables en projet immobilier ne doit pas être qu’une fruste
opportunité financière de promoteurs et autres. Il faut que ces transformations prennent un
sens social, économique et incontournablement écologique, aussi vous envisagez une étude
d’un écoquartier. C’est un germe qui très rapidement doit grandir sur une totalisation de tout
projet immobilier à venir fondé sur des constructions organisées sur un centre social,
commun, à partager, et en bâtiment à énergie positive Bepos. Une clause doit être ajoutée à la
modification du PLU. Il est plus facile de construire directement en Bepos que d’aménager
après construction des dispositifs Bepos.
La réserve foncière de la ville pourrait se destiner à recevoir les projets Oasis. Habitations
collectives fondées sur 5 socles :
- Construction écologique
- Production vivrière
- Production énergétique
- Gouvernance coopérative
- Ouverture vers l’extérieur structurée
Petit guide pratique pour la création de lieux de vie écologiques et solidaires
À L ' AT T E N T I O N D E S É L U S
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/livret_elu_20161.pdf

SANTE
1- Cantine
Des aliments de qualité supérieure gage de santé qui enrichissent les producteurs du territoire
tout en préservant les sols et l’eau, gage pour renforcer l’emploi local. Pourquoi avoir autant
attendu ?
Nos choix alimentaires façonnent le monde de demain, ses paysages et notre santé. !
ERABLES 31 est une association qui a l’expérience et les outils pour aider les collectivités à
s’approvisionner en bio et local, il suffit de prendre contact avec eux.
Les repas végétariens mettent d’accord les musulmans, les juifs, les hindoux et ceux qui
choisissent de manger en pleine conscience de santé, d’écologie et respect de la vie des
animaux. Aussi, pour eux, c’est tous les jours qu’il faudrait proposer au choix un repas sans
viande ni poisson, et pourquoi pas un repas sans viande hebdomadaire pour tous.
Seulement pour tous, c’est une démarche qui exige de la communication et accompagnement,
une maitrise technique des aliments pour assurer un apport en protéine équivalente à une part
de viande ou poisson et pour respecter le décret du 30/09/2011. Aussi, c’est auprès d’un(e)
diététicien(ne) aux compétences en restauration collective (GEMRCN, décret 30/09/2011)
qu’il faut prendre appui.

2- PNNS Ville active
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Mise en place du dispositif ‘’Ville active PNNS’’ : http://reseauvillesactivespnns.fr/charte-villesactives

Mme Véronique Dejean à la Délégation départementale 31 de l’ARS ou Mme Tisserant à
l’IREPS.
3- Social
Au vu des résultats financiers 2017, et en accord avec les valeurs politiques socialistes, il me
semble que les travaux des locaux de la Croix Rouges auraient du être réalisés en toute
priorité tant les conditions de travail des bénévoles et d’accueil des clients sont insalubres ;
une anecdote, une responsable de la Croix Rouge appelle les services techniques pour signaler
que les sanitaires sont dramatiquement bouchés depuis déjà trop longtemps, aussitôt un agent
technique livre à la Croix Rouge une bombe désodorisante?
L’école des Capucins nécessite depuis déjà longtemps de gros travaux d’isolation, de
réfection de toiture et autres aménagements, c’est un projet qui est prioritaire mais qui de
votre part est repoussé à vu. Décidemment les enfants ne sont pas votre première
préoccupation !
Repoussant ces 2 projets urgents, et sans projet santé, vous avez fait le choix de mettre 2.5
millions dans un hangar à bateau, futur musée qui n’a rien à exposer !
AUTRES
Ville propre
 Installer des bacs à sables pour les déjections des chiens
 Aménager des emplacements en palissade pour les containers à ordure, déplacer le
container qui est à l’angle de la rue du 4 septembre et du rond-point, empêchant
totalement la circulation à pied et la rendant impossible en poussette et fauteuil
roulant, exposant ces usagers à l’engagement des automobilistes dans la rue sans
visibilité.

Natura 2000
 Engin motorisé interdit aux abords et sur la Garonne.
 Arrêter les lavages par machines de traitements chimiques (et cher!) des bords de
Garonne dont les produits de nettoyage se lessivent ensuite dans la Garonne.
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