
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

Rappel de l’ordre du jour 
Désignation du gardien du temps 
Désignation du binôme de coordination et remise des documents 
(trame compte-rendu  + posters objectifs  + fiche recueil 
propositions ) 

5 min  

Tour de table / présentations 25 min  
Présentation des objectifs et des mots clés associés.  
Echanges d’idées à l’aide de questions : quoi ? qui ? où ? quand ? 
comment ? pourquoi ? quelles problématiques ? comment agir ?  
Utilisation de post-it pour recueillir d’autres mots clefs 
Visualisation sur poster papier avec mots clefs 

 
20 min / objectif 

Total : 1h00 

Premières propositions d’actions 30 min  
 
 

Atelier n°1 :  Préserver l’environnement et le cadre de vie pour les générations futures 

Personnes présentes  : 

BERNAT Philippe, CAL Betty, CARPENTIER Jean-Paul, FRESSY-PARVIN Leïla, LESPINASSE Robert, 
MARTINI Michèle 

Excusés  : 

BIELECKI Franck, HERREGODS Bob,  HERREGODS 
Françoise, PEYRUCAIN Eric, STINAT Monique, UFFERTE 
Christine 

Binôme de coordination  : 

BERNAT Philippe, FRESSY-PARVIN Leïla 

 
Points qui ont fait consensus : Tous 

Points qui ont fait débat : Tous (débat d’idées). Pas de désaccord. 

Autres remarques : Premières pistes de propositions reprises pour chaque objectif dans les arbres à idées 
(voir pièces jointes). 
 
 

Atelier n°2 :  Poursuivre ensemble un développement équilibré et dynamique du territoire 

Personnes présentes  : 

CABROL Bénédicte, GRIMAL Marie-Laure, LALLEMAND Eric, MARTINEZ Michel, PAILHES Maurice, ROCHE 
Simone, SANS Daniel 

Excusés  : 

AZIDI Karim, BREBBIA Jenny, GOMEZ Didier, LOPEZ-Y-LASO M. 
Binôme de coordination  : 

CABROL Bénédicte, MARTINEZ Michel 

 
Le débat va s'organiser plus longuement autour de l'objectif n° 1, "maîtriser l'urbanisation" et "quar tier durable", 
avec une longue discussion sur l'aménagement du centre village et du "développement doux". Sur les objectifs n° 
2 et n° 3, ("faciliter l'emploi et l'insertion" et "renforcer les commerces, les services de proximité et l'activité agricole 
locale"), les propositions vont s'orienter vers des objectifs plus précis: personnes handicapées et forum de l'emploi 
pour l'objectif n° 2, circuits courts et services a ux personnes âgées pour l'objectif n° 3. 
 

ATELIERS DE CONCERTATION : 1 ère séance 
Mardi 19 janvier 2010 

Compte-rendu 
    

Vers un développement durable ! 

AGENDA 21 CASTELMAUR   O U 



Points qui ont fait l’unanimité autour de débats su ivis :  

  - Aménagement du centre village, autour de deux idées, la mise en valeur des bâtiments (mairie, église, place, 
etc.), et la création de parcours protégés: zones à 30km/h et ronds points, circuits piétons entre les espaces les 
plus fréquentés (banque et pharmacie, centre médical et poste, école et mairie, église, etc.). 
   - Organisation d'un forum annuel sur l'emploi, peut-être en liaison avec l'idée actuelle d'une nouvelle zone 
d'activités au Castelviel, ce qui donnerait une force et une dimension sans doute plus grandes au projet. 
  - Création de circuits courts de production et de vente (la création actuelle d'une AMAP est donc tout à fait 
bienvenue), en liaison si possible avec les commerces locaux, de manière à éviter la concurrence directe avec 
eux, et au contraire à élargir et renforcer leur implantation. 
  
   D'autres projets sont également évoqués, comme la consultation des personnes âgées sur leurs priorités 
(création éventuelle d'une navette hebdomadaire vers les supermarchés organisation municipale ou privée de 
services à la personne, etc.,) ou création d'un espace de jardinage, avec possibilités de rencontres et d'activités 
très diverses en liaison avec les écoliers: jardinage et cueillette, mais aussi cuisine, conserves et confitures, 
bouquets, etc. 
    
    Tous ces points (en particulier le plus important et le plus difficile, autour de l'aménagement du village), devront 
bien sûr être précisés ou repris dans les discussions prochaines, en liaison avec les propositions venues des 
autres ateliers. Une difficulté centrale demeure autour de la "réunification" possible des différentes zones urbaines, 
impossible sans envisager de lourds travaux d'élargissement des voies actuelles (vers le Cammas, en particulier). 
     Mais l'enjeu principal reste peut-être l'émergence et la mise en place de deux ou trois idées fédératrices, 
capables de donner à notre projet de la cohérence et de l'originalité, et de faire oublier peu à peu le statut actuel de 
notre village, celui d'une cité-dortoir de la banlieue toulousaine, que l'on traverse trop souvent sans avoir envie de 
s'arrêter. 
 
Autres remarques : Premières pistes de propositions reprises pour chaque objectif dans les arbres à idées 
(voir pièces jointes). 
 
 

Atelier n°3 :  Développer les liens à l’intérieur et à l’extérieur de la commune 

Personnes présentes  : 

AUTRET Valérie, COLLET Jean-Jacques, DA PONTE André, GOMEZ Claude, GUILHOT Laurence, MATHOREL 
Martine, MAUREL Claude, SOLANO Carine 

Excusés  : 

ALET Marie-Ange, ANDREATTI Liliane, BERRONE Valérie, 
THEVENET Claude 

Binôme de coordination  : 

AUTRET Valérie, GUILHOT Laurence 

 
Points qui ont fait débat : Suppression des voitures sur la place de la Mairie 

Autres remarques : Premières pistes de propositions reprises pour chaque objectif dans les arbres à idées 
(voir pièces jointes). 
 
 

Atelier n°4 :  Instaurer une relation privilégiée et durable entre la Mairie et ses habitants 

Personnes présentes  : 

BERMOND Claudine, BESSOU Marc, BONNEVILLE Aurore, CLAVERI Sandrine, DISSAUX Pierre, FORTIS Jean, 
LOPEZ Françoise, PEGARD Mimi, POUYENNE Romain 
Excusés  : 

BERMOND Claudine, SUDRIE Danièle 
Binôme de coordination  : 

ROBERT Claudette, PEGARD Mimi 

 
Points qui ont fait consensus : Rôle à jouer des citoyens Agenda 21 (membres du comité de concertation) 
dans l’interface Mairie-habitants 
 
Autres remarques : Premières pistes de propositions reprises pour chaque objectif dans les arbres à idées 
(voir pièces jointes). 
 

2ème séance des ateliers : Mardi 9 février 2010, de 20h 30 à 22h30 


