AGIR pour AUSSONNE
avec la GAUCHE
Liste conduite par Lysiane MAUREL,
Maire sortante

Une commune en mouvement

Notre programme
AXE 4 « cadre de vie »

Contact : agirpouraussonne2014@free.fr
Site : agirpouraussonne.free.fr

Plan Local d’Urbanisme

Le dernier volet abordera notre environnement. Qu’elle traite de protection de
la nature ou de lutte contre les nuisances, cette partie de notre programme
poursuit notre démarche volontariste en faveur d’une qualité de vie sur notre
commune.
.
Lysiane Maurel et son équipe
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L’expérience et des compétences à votre service
AXE 4 :
Cadre de vie

1 - Affirmer la place de la nature
 Finaliser une coulée verte reliant la vallée du Panariol au Collège, par
l’aménagement de zones de repos, de parcours de santé, de cheminements
éclairés et signalés, de jardins d’enfants
 Préserver les espaces boisés, agricoles et naturels, assurer la protection de
la faune et la flore, et des berges de nos cours d’eau. Cette dernière
démarche est soutenue par la commune au sein du Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique (SIVU) de l’Aussonnelle.
2 – Limiter les nuisances
Continuer notre action de défense des intérêts des Aussonnais, en
collaboration étroite avec les associations locales, contre les nuisances :
 de l’aéroport : poursuivre l’accompagnement des aides aux riverains, et
suivre les deux mesures nouvelles visant à limiter les nuisances
générées par le trafic de nuit :
 restreindre l’exploitation des avions les plus bruyants
 mettre en place un « Observatoire coeur de nuit » (0h00 à 6h00)
 de la circulation routière : maintenir la pression sur le Conseil Général
pour la réalisation de l’extension de la RD902 vers Castelnaud’Estrétefonds
 des antennes relais : repositionner les émetteurs, contrôler la puissance
des ondes électromagnétiques.

L’expérience et des compétences à votre service
3 – Prévenir et sécuriser
Les policiers municipaux, la brigade de gendarmerie et ses groupes
spécialisés, associés aux services de Toulouse Métropole, continueront à
intervenir au sein des établissements scolaires, des services municipaux et
des associations pour :
 Développer la prévention et les mises à niveau des connaissances
routières
 Informer et sensibiliser tous les publics, afin d’éviter les conduites à
risques, les ruptures sociales et la délinquance
 Prévenir les atteintes aux biens et aux personnes
 Se prémunir contre les risques de la vie courante.
4 – Structurer les voies de circulation
et raisonner l'usage de la voiture
 Poursuivre les aménagements routiers de sécurité (trottoirs, ralentisseurs,
éclairage, signalisation), développer les pistes cyclables selon le schéma
général communautaire avec l’aide financière et technique du Département
et de Toulouse Métropole : chemin de Peyrelong, routes de Mondonville,
Merville et Seilh, chemin du Bac, route de Cornebarrieu, chemin de
l’Enseigure
 Marquer les entrées de ville par le biais de signalétiques et d’aménagements caractéristiques
 Achever la réhabilitation de la voirie du centre bourg
 Inciter à l'utilisation de modes de transports alternatifs à la voiture comme le
lien TAD-bus-tram-métro par un nouveau cadencement et une tarification
unique sur le territoire communautaire.

Nous vous confirmons que tous ces projets font partie intégrante
de la vision prospective du budget communal.
Nous renouvelons notre appel à votre soutien, votre confiance
pour continuer à bâtir, ensemble, l’avenir d’AUSSONNE.
Lysiane Maurel et son équipe

