
Qu’est-il prévu pour la sauvegarde des urgences de la ville ? Le fonctionnement en
journée va-t-il se pérenniser ? Quelles sont les solutions pour la nuit ? Quelles sont les
discussions avec l’ARS sur ce point ?
Est-il prévu de favoriser l’implantation de nouveaux praticiens ? Les étudiants en
médecine issus de Lavaur sont-ils sensibilisés à l’implication sur notre territoire ? des
actions sont-elles lancées vers la faculté de médecine de Toulouse ? La ville compte-t-elle
proposer des facilités d'installation aux nouveaux arrivants potentiels ? Comment s'inscrit-
elle dans les actions du département et de la région sur ce sujet ?
Des travaux sur un Plan Local de Santé ont-ils été amorcés ? Quels en sont (seraient) les
objectifs ? Que pouvons-nous en attendre ?

Nous avons déjà abordé ce sujet lors d’une question orale précédente. 

Cet été a vu plusieurs périodes de fermeture du service des urgences la nuit, cela est encore le
cas aujourd’hui. Nous sommes régulièrement interrogés par des concitoyens, récemment
arrivés sur la commune ou pas, qui ne parviennent pas à trouver de médecin traitant. Cela est
une véritable problématique pour la santé publique, nous connaissons l’importance des
médecins généralistes dans la prévention et le suivi de la santé.

Nous avons pu constater le manque de suivi des investissements de la ville sur ce sujet (cf. les
13000 euros « perdus » pour la MMG). L’Association des Maires d’Ile de France, dans son livre
blanc paru au mois de juin, souligne l’importance du rôle des communes dans l’organisation
du système de santé, notamment depuis la crise du COVID-19.

Nous demandons à connaître les initiatives de la ville pour proposer des actions afin de
remédier à la situation de plus en plus préoccupante de notre commune :

Questions orales
pour le conseil municipal du 23 septembre 2022

1 - Quelles sont les actions concrètes de la ville sur le plan
de la santé ?



A ce jour, aucun aménagement n’a été ne serait-ce que lancé dans la foulée du plan
guide mobilités douces sur lequel nous avons travaillé l’an dernier (je dis nous car, sur
certaines réunions, les conseillères et conseillers de Lavaur Citoyenne étaient plus
nombreux que les majoritaires). Cela permettrait aux vauréennes et aux vauréens de se
déplacer à moindre coût, dans un contexte de sécurité renforcée et avec des
bénéfices santé importants. Quels sont les objectifs d’aménagement de ces circuits
de mobilité douce ? Quelle couverture ? A quelle échéance ?
·La commune a coupé beaucoup d’arbres matures depuis 25 ans. D’autres communes ont
initié des projets, avec la participation de mécènes privés quelquefois, pour reboiser
sérieusement leurs espaces verts. Planter 70 jeunes arbres par an ne permettra pas de
remplacer le « service écologique rendu » par leurs ancêtres qui sont coupés. Quels sont
les objectifs à ce sujet ?
·Nous avons vu que les investissements d’infrastructure récents l’ont été sans conscience
de l’adaptation aux fortes chaleurs – l’école des Mazasses – ou en exploitant des sources
d’énergie d’un autre temps – le centre aquatique intercommunal (réalisé sous la
présidence de l’ancien premier adjoint de la commune). Quelles leçons sont-elles tirées
pour les infrastructures aujourd’hui en projet (le cinéma, le musée,…) ?
·Nous voyons de plus en plus de cours d’école libérées du bitume (cela fait drastiquement
chuter les températures au sol). Quels sont les projets pour adapter ces espaces
d’éducation sur la commune ?
Enfin comment la commune prépare-t-elle la baisse de 10% de ses consommations
d'énergie pour l'hiver qui arrive (et ceux qui suivront) ?

Comme nous avons commencé à l'exprimer le 28 juin dernier, cette période d’été
particulièrement chaude et sèche a mis en évidence le besoin de prioriser les aménagements
urbains permettant de faire tomber les températures dans la ville, dans les écoles, dans les
rues. De plus, l’inévitable augmentation du coût des hydrocarbures nécessite de remettre « en
haut de la pile » des sujets qui en ont été écartés jusqu’à aujourd’hui. Les réponses apportées
lors du dernier conseil, tenu au mépris du règlement intérieur, ne nous ont pas satisfaits. Nous
reposons donc ces questions sous un angle différent.
·
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2 – Comment adapter la ville aux fortes chaleurs et à
la sécheresse ?


