
DANS CE NUMÉRO

Comme chaque année, le mois de mars est l'occasion de préparer le budget
de la commune.  D'abord le débat d'orientations budgétaires le 26 mars, puis
le budget lui-même à la mi avril.
2021 est aussi une année de crise sanitaire et économique, avec un plan de
relance doté de milliards d'euros d'aides auxquelles Lavaur pourrait
prétendre. Le Maire de Lavaur ne nous associe bien entendu pas à la
construction du projet de budget 2021, arquebouté sur sa vieille idée de ce
qu'est une opposition (quand on en est à son 5ème mandat, les idées
vieillissent c'est bien normal). Mais nous allons cette année encore porter nos
projets au sein des commissions en travaillant pour que,  comme cela a été le
cas pour quelques dossiers comme les arceaux vélo et un vrai projet de
jardins partagés,  la majorité municipale les reprenne à son compte.

2021 est une année particulière car c'est la dernière fois que la responsable du
sujet dans les services aide les élu.e.s à préparer les débats; après près de 40
années de bons et loyaux services. Nous la remercions pour son travail. 

                                       Pauline Albouy Pomponne
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Voici quelques idées d'actions que nous allons proposer pour le budget 2021
(non exhaustif).

- le financement de la création du jardin partagé à côté du cimetière du
Port d'en Taïx (projet que la municipalité précédente annonçait mais qui
n'avait jamais vu le jour). 

- le financement d'une première tranche d'aménagements pour le Plan
vélo qui nous a été présenté par le bureau d'études chargé du dossier dès
juin 2020 et pour lequel la ville peut obtenir de nombreuses subventions
dans le cadre du Plan de Relance : 

> achat et installation de panneaux pour les zones 20 et 30 km/h, 
> bandes cyclables routes de Gaillac, de St Sulpice et Toulouse, 
> étude pour l'aménagement dès 2022 de pistes cyclables sécurisées
avec plantation d'arbres  (route de Belcastel, route de Castres après le
nouveau rond point...).

 

- le financement d'un système de gestion de l'énergie des différents
bâtiments de la mairie pour permettre au futur conseiller en énergie
partagé de la communauté de communes d'assurer un suivi des
consommations et de faire des préconisations.

- une ombrière photovoltaïque sur le parking de la nouvelle école
maternelle  : plusieurs solutions de financement sont possibles et un projet
similaire est lancé par la CCTA sur le parking de la future piscine.



COMMUNAUTE DE COMMUNES : DE NOMBREUX PROJETS

Quartier Pigné/Sagnes : 13/03 à 14h30
Quartier du Pech : 27/03 à 14h30 
Centre ville : 10/04 à 14h30 RDV au rond-point des 3 Grâces 
20/04 à 14h30 au rond-point de la Clotte pour la route de Belcastel

Le projet doit être élaboré en 20 mois avec l'aide d'un groupement de bureaux d'études: CITADIA
(technique) - EVEN Conseil (environnement) -A IRE PUBLIQUE (concertation et communication).
 

La commission Urbanisme s'est de nouveau réunie plusieurs fois en mars, pour travailler sur les enjeux
du futur PLU.  Nous avons défendu et argumenté plusieurs projets issus du travail collectif de réflexion
et d'analyse fait au sein de Lavaur Citoyenne  :
- l'étude de la création de parcelles pour l'artisanat du côté de la route de Castres dans le
prolongement de la zone des Mazasses (les Maires des communes du sud de la CCTA sont demandeurs
de ce type d'aménagement au sud de Lavaur), 
- l'étude de l'aménagement du secteur d'En Caoussou proche de la gare et des zones commerciales,
pour favoriser un urbanisme plus dense dans cette partie de Lavaur et résoudre le problème de
circulation automobile sur le chemin d'En Caoussou totalement inadapté et dangereux aujourd'hui,
- la création d'une gare routière sur la friche de la gare SNCF.

Nous avançons  aussi dans notre calendrier d'explorations urbaines dont l'objectif est d'affiner notre
enquête sur les besoin des Vauréen.ne.s :

Les élu.e.s de l'intercommunalité se réunissent régulièrement  pour faire avancer des projets concrets.
Les deux élu.e.s Lavaur Citoyenne sont particulièrement impliqué.e.s dans plusieurs d'entre eux :

  la construction du projet de territoire qui est la feuille de route pour 6 ans des élu.e.s. 
Emmanuel David a été chargé de co-piloter cette action avec un élu de St Sulpice
https://www.youtube.com/watch?v=c9No0GYFQsk
  l'élaboration du Plan Climat qui se poursuit avec la mise en ligne récente par les services de la CCTA
de plusieurs éléments dont un bilan de la concertation liée à la semaine digitale de la mi-février et une
cartographie des initiatives https://www.cc-tarnagout.fr/?Semaine-digitale-pour-le-climat
 la poursuite des réflexions pour construire un vrai projet de développement pour la Zone des Portes
du Tarn que nous voulons orienter notamment vers un éco-pôle alimentaire territorial
  la promotion des circuits courts avec :

           - le recrutement d'une stagiaire dès la fin mars 2021 sur proposition d'Emmanuel DAVID
            et dont le travail sera chapeauté par un petit groupe d'élu.e.s 

                      - la rédaction d'un pré-projet de programme alimentaire territorial (PAT) 
  la création d'un tiers lieu  aux anciens abattoirs à Lavaur, 
projet particulièrement suivi par Pauline Albouy Pomponne
 la finalisation d'un chemin de randonnée de 20 km au sud de la commune (projet initié par
 Emmanuel DAVID dès 2013, lorsqu'il était Maire-adjoint de Marzens)

LAVAUR - PLU : OÙ EN EST-ON ?
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