Un projet qui concerne tous les habitants

Lors des élections municipales de 2020 notre proposition sur ce dossier était :

"Geler le dossier Socamil et mettre en place un atelier citoyen chargé de
dé nir un projet alternatif"
Il y a 6 mois le maire annonçait « le projet de la Socamil ne verra pas le jour avant plusieurs années »
Aujourd’hui il nous propose en pleine crise sanitaire une consulta on des habitants à clôturer pour le 19 février
Nous nous étonnons d’un tel empressement qui réduit le délai de ré exion et risque d'altérer la qualité et la
richesse de l'expression citoyenne
Toutefois malgré ces réserves, nous par ciperons ac vement à la démarche engagée par la municipalité

Les condi ons de succès de ce e démarche :
- Une transparence totale : par exemple garan r l’accès
des réponses du ques onnaire aux élus de l’opposi on

- Obtenir un consensus de la popula on sur le projet
nal qui pourrait être validé par un référendum local
auprès Tournefeuillais

Nos Réserves :

Notre démarche
reste la même

Le problème des transports est crucial. Il faudra me re en œuvre
des transports collec fs, capacitaires et performants avant
l’achèvement du projet.

Démocratie Locale

- Mise en site propre du 67 raccordé à la ceinture sud et du 48

Transition
Ecologique

sur la totalité du parcours transformé en linéo.

- Réserva on des emprises nécessaires pour un prolongement
de la ligne A du métro vers Tournefeuille.

Justice Sociale

- Réalisa on e ec ve (et non pas programmée) de la voie
urbaine du Canal de St Martory.
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RECONVERSION DU SITE SOCAMIL

RECONVERSION DU SITE SOCAMIL
Un projet qui concerne tous les habitants

Quelques unes de nos proposi ons :

Prévoir une instance de pilotage associant, les citoyens,
les associa ons et les acteurs économiques.

- Créer des lieux de partage et
de rencontre :
• Maison de quar er
• Espace coworking
• Crèche
• Café citoyen
• Maison de santé
• Jardins partagés …

- Favoriser la créa on d'emplois locaux.
- Apprécier la densi ca on au regard de
la crise économique à venir.

- Répondre à la mixité sociale et inter-

généra onnelle. Il faudra veiller à une
répar on homogène des logements
sociaux en évitant leur concentra on.

- Créer une place centrale ou

une halle pour implanta on
d'un marché et/ou lieux de
vente pour produc on locale.

- Favoriser les modes ac fs ( liaison sécurisée piétons et cyclables avec le centre ville).
- Concevoir des bâ ments à énergie posi ve (réseau de chaleur, énergie renouvelable
et toitures végétalisées ) limitant l’impact carbone.

- Préserver les ressources en eau et récupérer les eaux de pluie.
- Réduire les déchets à l'échelle du quar er (composteurs-tris-recyclage des déchets
verts sur site…)

- Restaurer la biodiversité.
- Prévoir des îlots de fraîcheur en développant la végétalisa on.
Nous prendrons toute notre part dans ce débat et nous vous endrons régulièrement
informés.
Par cipez massivement et faites connaître votre avis.
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Contact : listecitoyennetnf@gmail.com ou sur notre site https://www.listecitoyennetournefeuille.com/

