Ensemble
pour Carbonne
L i s t e c o n d u i t e p a r B e r n a rd B ro s

Chères Carbonnaises, chers Carbonnais,
nsemble pour Carbonne vous propose un projet à la fois ambitieux et
réaliste adapté à nos capacités financières pour que les Carbonnaises
et les Carbonnais puissent s’approprier leur ville et en soient pleinement acteurs.
Nous voulons avec vous améliorer encore votre cadre de vie, l’animation,
la valorisation et la promotion de Carbonne en respectant un environnement durable et en apportant avec toujours autant de détermination un
soutien à la vie associative.
Nous voulons maintenir la qualité de nos services publics qui assurent la
cohésion sociale et l’égalité dans tous les domaines de la vie locale grâce à
l’implication et à la compétence de l’ensemble des services municipaux.
Nous voulons défendre un projet s’appuyant d’abord sur l’éducation, la
prévention, la médiation. Nous voulons que nos valeurs plurielles soient
le garant de l’attention que nous porterons à tous nos concitoyens, dans
un respect de justice sociale, d’égalité, de solidarité.
Trois orientations guident nos propositions : une ville pour tous, ouverte
à l’avenir et au développement économique ; une ville durable et responsable soucieuse d’équité fiscale et de tranquillité publique ; une ville pour
mieux vivre ensemble avec plus de participation citoyenne.

E

Bernard Bros

PROJET

2014
202
10
8

Une ville pour tous,
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Partager l’espace, protéger l’environnement et prévoir des équipements adaptés, pour
continuer à bien vivre aujourd’hui tout en préparant l’avenir de Carbonne.

 Aménager l’espace naturel et urbain
n urbanisme au service des citoyens c’est
concevoir des liaisons entre les quartiers,
favorisant les déplacements doux, préserver
des espaces naturels, protéger le franchissement de la voirie, c’est aussi prévoir l’aménagement d’espaces partagés, c’est également
faciliter le stationnement et la circulation de
tous les usagers.
Les projets que nous vous proposons sont
avant tout les vôtres. Aussi, nous nous engageons à vous y associer encore plus étroitement.
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Nos engagements
 Aménager des espaces partagés et naturels

 Aménagement paysager des Gages du nord. Quelques pistes
à titre d’exemple : cheminements piétonniers arborés ;
valorisation de la bande enherbée longeant le ruisseau de
la Coquère (plantation de fruitiers…) ainsi que des entrées
sur le site par un accompagnement paysager des délaissés
de voirie.
 Création de jardins familiaux dans

les Gages du sud pour

relancer la pratique du jardinage.

de l’Eglise, avenue de la Gare, rue Vincent-Auriol, rue du
14 Juillet, rue du Professeur Roques, et rue Doméjean.

 Aménagement de trois carrefours : place de la République/rue Victor-Hugo, place de la République/rue
Jean-Jaurès, chemin de Las Peyrères/avenue PierreMarty.
 Sécurité piétonne

: place de la République (de la rue de
la Roche à la rue Louis-Doméjean), route du Lançon, route
de Longages, chemin de la Dourdouille.

 Préservation des berges de Garonne, rive gauche, au niveau  Stationnement : extension de la zone bleue, création d’ar-

des rues Prosjean et Léo-Lagrange.

 Création d’un sentier de randonnée découverte de 4 km en

bord de Garonne, rive droite.

 Aménagement du Préau tenant compte des divers usages :
activités associatives, fête locale, marchés, aire de jeux…
 Aménagement de places : quartier de La Terrasse,

Pila et

cité Lamartine.

 Implantation de jeux pour enfants et juniors : Complexe du
Bois de Castres.

 Favoriser et sécuriser les déplacements

 Continuité des parcours piétonniers ou cyclables pour relier

entre eux et au centre ville les différents secteurs de
Carbonne : Gare, Millet, Collège, la Terrasse, le Lançon, le
Pila, Complexe du Bois de Castres.

 Réfection des trottoirs et de la chaussée en partenariat avec

rêts-minute. Création de parkings : Prosjean, cité Lamartine,
Gare.



Signalétique : actualiser et développer la signalétique

urbaine.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU permet d’organiser le développement de
notre ville dans toutes ses composantes. Il s’articule
autour de trois axes majeurs : privilégier une urbanisation contenue, soutenir le dynamisme de la structure
économique, valoriser et préserver les éléments naturels
ainsi que les sites sensibles.
Le PLU est un document modifiable et révisable périodiquement en fonction des besoins et des évolutions
règlementaires, sous réserve de ne pas en modifier les
orientations. Une révision est prévue prochainement.

le Conseil Général et la Communauté de Communes : rue
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tournée vers l’avenir
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 Diminuer l’empreinte écologique
otre volonté est double : continuer d’agir positivement sur l’impact environnemental généré par les activités communales et faire
œuvre pédagogique en diffusant cette démarche volontariste.

N

Nos engagements
 Poursuivre la politique d’économie d’énergie en matière d’éclai-

de nouveaux chantiers.

rage public et de bâtiments communaux en fonction des bilans
déjà réalisés ou de bilans complémentaires.

 Améliorer les points de collecte et de tri des déchets ménagers sur

 Engager des programmes d’économie et de récupération d’eau

l’ensemble de la commune et envisager la mise en place de
conteneurs enterrés au cœur de la ville, en partenariat avec la
Communauté de Communes.



 Poursuivre les actions en faveur de la propreté urbaine et acquérir
de nouveaux matériels tenant compte des voies douces (piétons,

sur différents sites.

Diminuer encore l’utilisation des produits phytosanitaires.

Réduction progressive des volumes utilisés (étalonnage
des appareils, identification des zones sensibles...).
Méthodes alternatives (paillage, protection biologique
intégrée...). Choix des matériaux utilisés dans le cadre

cyclistes) pour un meilleur entretien.

 Mettre en place un revêtement non végétal sur un terrain de sport
pour optimiser l’utilisation.

 Valoriser le patrimoine et prévoir des équipements adaptés
otre rôle est de rendre notre ville la plus
attractive, la plus conviviale, la plus agréable à vivre. Cela passe par la construction et la
réhabilitation de bâtiments destinés en particulier aux diverses activités associatives. La prise
en compte globale des besoins et de nos capacités financières nous permettra en concertation
avec vous, d’établir une programmation réaliste.
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Nos engagements
 Opération façades et vitrines commerciales : poursuivre
l’apport d’une aide technique et financière pour la rénovation des façades et des vitrines dans le centre ville.

 Site de Millet : création d’un centre de loisirs et d’un
 Eglise Saint Laurent : rénovation du porche.
gymnase multi usages.
 Petite halle centrale et ancienne halle à la volaille : reconver-  Création d’une aire d’accueil de 20 places pour les gens du
sion pour les adapter aux besoins actuels.
 Médiathèque : réaffectation d’un bureau pour agrandir

l’espace lecteurs.

 Centre associatif (rue Lucien Cassagne) : extension et

voyage (route de Rieux) afin de régler les occupations

illicites de terrains et de respecter la législation en
vigueur concernant les villes de plus de 5 000 habitants.

aménagement.



Complexe du Bois de Castres : programmation pluriannuelle de rénovation et de développement du
site.

 Piscine : rénovation et mise aux normes des bassins de
natation, des installations techniques et du bâtiment
d’accueil.
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Lotissement communal du Logis
L’extension prévue lors de la création du lotissement,
comprendra 8 pavillons indivituels et 5 logements
sociaux.
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Une ville durable et responsable,
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Garantir aux Carbonnaises et aux Carbonnais une croissance équilibrée est un objectif essentiel de notre projet. Cette ambition maîtrisée s’appuie sur des engagements
responsables et des projets durables, adaptés à notre politique fiscale.

 Finances
e pas endetter les générations futures par des projets irréalistes et maîtriser nos dépenses,
sans augmenter les impôts communaux plus que le coût de la vie, sont les deux axes qui
structurent notre projet.
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Nos engagements
 L’évolution des taux d’imposition et des tarifs communaux ne

de fonctionnement par un suivi régulier et rigoureux.

 Soucieux d’équité fiscale, nous continuerons d’utiliser les

 Le taux d’endettement, malgré la construction de la nouvelle école, restera inférieur à la moyenne des communes
de notre taille.

 Nous poursuivrons nos efforts de maîtrise des dépenses

 Nous n’engagerons pas nos capacités financières au-delà
d’une programmation réaliste.

dépasseront pas le coût de la vie comme lors du précédent
mandat.

possibilités légales d’abattements et d’exonérations.

 Économie et emploi
otre ambition économique reste la même : faire de Carbonne un pôle de développement
économique dans le sud Toulousain. Il s’agit de rapprocher l’emploi de l’habitat (65 % des
Carbonnais travaillent hors de la commune) et d’apporter à Carbonne la richesse des activités industrielles, artisanales et commerçantes.

N

Nos engagements
Nous sommes prêts à accueillir de nouvelles entreprises (industrie,
artisanat, commerces et services) en leur offrant des zones équipées et attractives.



Commercialiser l’extension de
la Zone Naudon (7 hectares viabi-

Soutenir l’association des commerçants de Carbonne et le
club des entreprises du Volvestre.
Accompagner l’économie sociale et solidaire (Jardins du
Volvestre, Amap, Emmaüs…).



Développer le Télétravail en partenariat avec les entreprises.

 Soutenir le lien emploi/formation (offres d’emploi, forum)
pour favoriser notamment l’emploi des jeunes, faciliter
leurs démarches et les orienter efficacement.

 Participer avec la Communauté de Communes à l’aménagement du parc d’activités Activestre (25 hectares).

 Favoriser un lieu/ressource de services d’accompagnement
pour créer des passerelles entre les différents dispositifs

 Poursuivre l’aménagement de

d’aide à l’insertion et à l’emploi.

la zone commerciale de Millet.

 Équilibrer l’activité économique
par la redynamisation du centreville commerçant : préservation

Le Tourisme

des meilleurs emplacements
pour les commerçants et accès facilité aux consommateurs
(parkings, zone bleue). Maintenir l’animation du centre
ville (services, terrasse de café/restaurant, marché de plein
vent, fêtes, animations). Poursuivre l’aide municipale pour

P




lisés sur Naudon II) et, à partir
de la vente de ces terrains,
aménager Naudon III soit 7
hectares supplémentaires.
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la rénovation des vitrines commerciales et améliorer l’accessibilté.
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Afin de développer le Tourisme, nous poursuivrons la
promotion de la ville de Carbonne en lien avec la
Communauté de Communes du Volvestre. Dans ce
cadre nous susciterons l’implantation d’un hôtel sur la
commune de Carbonne.
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soucieuse d’équité fiscale
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 Sécurité
La sécurité des personnes et des biens reste une de nos priorités. Elle est l’affaire de tous.

Nos engagements
 Renforcer la sécurité des personnes
 La Vidéo Protection (11 caméras sur 11 lieux sensibles)

fera
l’objet d’un bilan régulier en lien avec la gendarmerie
nationale, la Police Municipale et le maire.

 L’effectif de la Police Municipale sera augmenté par la création d’un poste supplémentaire.

 Recrutement d’un éducateur de rue pour aller à la rencontre des jeunes, leur apporter un soutien personnalisé et les
accompagner dans leurs projets.


Création d’un Conseil Communal de la prévention en lien
avec l’Observatoire Social pour garantir la sécurité de tous.



Poursuite de la collaboration hebdomadaire entre les
services de gendarmerie, la Police Municipale et le maire.



Maintien de 4 à 5 membres du personnel communal
dans l’effectif des pompiers qui assurent la permanence
des secours en journée.

 Améliorer la sécurité des déplacements



Renforcement de la Sécurité routière : respect de la Zone

30, signalétique, radars pédagogiques.



Aménagement des voies de circulation : route du Lançon,
route de Longages, chemin de la Dourdouille….



Développer les pistes cyclables : aménagement piéton et
cyclable de la Zone Millet aux quartiers voisins
(Dourdouille, Baqué, route de Longages…).

 Services publics

Communauté de Communes du Volvestre

Nos engagements

La Communauté de Communes du Volvestre est une communauté de projets dans laquelle Carbonne doit continuer à prendre toute sa place, dans la solidarité et le respect de chacune
des 28 communes.
Nos élus communautaires seront pleinement investis dans
leurs fonctions pour
défendre au mieux les
ambitions communautaires dans un projet de
territoire durable et
solidaire.
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Dans un souci de qualité du service rendu aux
Carbonnais, le personnel municipal est recruté sur des

critères de compétence et d’efficience.

Une attention particulière est portée à la formation
continue par un accompagnement personnalisé.
La municipalité est attentive aux conditions de travail et au suivi du déroulement de carrières.
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Bien vivre ensemble à Carbonne :
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 L’éducation et la prévention pour bien grandir à Carbonne
ous poursuivrons notre engagement d’animation
de la vie locale par la mise en œuvre de médiations
culturelles, sociales, sportives et éducatives. Ces
médiations se traduiront par des actions de sensibilisation, d’éducation, par le développement de pratiques
créatives partagées avec les associations. Nous enrichirons le lien social et adapterons les exigences éducatives, essence même de notre projet pour Carbonne.

N

Nos engagements
 Installer un centre de loisirs à Millet pour des activités plus

Futur lycée

diversifiées.



Créer un réseau d’écoute et d’appui afin de répondre aux

attentes des parents.

 Dans nos écoles



Réservation des terrains pour le futur lycée pour se positionner auprès du Conseil Régional en valorisant l’implantation privilégiée de Carbonne.

Assurer un accueil des enfants qui prenne en compte les

besoins des familles.

Projet Educatif De Territoire (PEDT)
Mettre en place le Projet Educatif De Territoire pour proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l‘école.
Fédérer des actions cohérentes et adaptées aux besoins des

jeunes de notre commune (chantiers jeunes...).



Développer les activités périscolaires tout en garantissant

qualité et gratuité.

 Prendre l’attache de services de diététiciens pour servir
aux enfants des repas adaptés à leurs besoins nutritionnels.
 Soutenir des circuits courts et des produits bio pour la restauration collective.
 Pérenniser les tarifs dégressifs à la cantine pour que
tous les enfants puissent prendre un repas à midi.

 Une ville ouverte à la vie associative, à la culture et au sport
L’accès de tous à la culture et la poursuite du
soutien aux associations doivent permettre
aux Carbonnais de devenir les citoyens actifs
et responsables pour une ville ouverte et
accueillante.

Nos engagements
 Aménager la médiathèque pour favoriser la diffusion des
supports (livres, CD, DVD…) et l’animation auprès du
jeune public.

 Créer une salle de spectacle polyvalente (200 places) avec
espaces de convivialité pour développer une programmation culturelle de qualité en partenariat avec les associations impliquées.
 Poursuivre l’aménagement des zones de loisirs, des lacs,
des chemins de randonnée pour valoriser les espaces naturels de notre ville et favoriser les pratiques sportives et
de loisirs.
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Projet culturel de territoire
Traduire nos engagements précédents dans un projet culturel de
territoire avec le Pays du Sud Toulousain, la Communauté

de Communes, les associations et les acteurs institutionnels pour favoriser la diversité et l’accès de tous à la culture.
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une volonté, des engagements, votre participation
 Solidarité

N

ous nous engageons à poursuivre avec le CCAS, nos concitoyens et les partenaires associatifs, notre politique de cohésion sociale entre les personnes, toutes générations confondues.

Nos engagements
 Soutenir par une aide financière du Centre Communal d’Action

Sociale (CCAS) le départ d’enfants dans le cadre scolaire

des classes découvertes.

 Favoriser les aides aux projets vacances (familles, seniors,
personnes en situation de handicap) en partenariat avec
l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances).

 Poursuivre notre aide en faveur des familles, en les accom-

pagnant sur le plan nutritionnel et budgétaire, à travers les
paniers solidaires et en soutenant l’épicerie solidaire.



Privilégier les actions de sensibilisation en faveur de la
défense des droits des femmes en partenariat avec le milieu

associatif.

 Promouvoir la diversité d’un habitat adapté aux personnes âgées,

pour leur permettre de vivre à Carbonne et de trouver à

proximité de leur hébergement tout ce dont elles ont besoin.

 Développer le transport personnalisé à la demande pour
mieux répondre aux besoins des personnes âgées, isolées
ou en situation de handicap pour favoriser leur mobilité et
le maintien du lien social.
 Développer et soutenir le Service Municipal d’Aide à Domicile
pour répondre aux besoins croissants.

 Poursuivre la concertation et la participation des aînés et des per-

sonnes en situation de handicap, à la vie de la cité, par le Conseil
Consultatif des Ainés et la Commission extra-municipale du
Handicap.

 Mettre en place un Contrat Local de Santé (CLS) avec les
professionnels pour réduire les inégalités sociales dans
l’accès aux soins.

 La démocratie participative pour mieux vivre ensemble
ous voulons que notre projet offre aux Carbonnais la possibilité de participer à la vie communale, de devenir des acteurs à part entière de leur territoire de vie. Cet apprentissage
de la confrontation des idées, de la responsabilité individuelle et collective et de la prise de décision permet à toutes et à tous, et en particulier aux plus jeunes, de devenir des citoyens actifs
et critiques.

N

Nos engagements
 Associer la population à la vie communale lors des comptes 
rendus de mandat réguliers dans les quartiers.



Créer un Conseil municipal des jeunes, en liaison avec
le Projet Educatif De Territoire (PEDT), les établissements scolaires, la MJC, les associations, pour permettre aux jeunes d’élaborer des projets citoyens et responsables.



Conforter la Commission extra-municipale du handicap pour

Soutenir une communication de proximité pour améliorer
l’information et les échanges entre les citoyens, les partenaires et la commune : annuaire des commerçants, site
internet de la ville, internet accessible dans les locaux
communaux.



Accompagner les initiatives qui visent à réaliser des actions
collectives : achats groupés, covoiturage, mutualisation des

moyens.

être au plus près des besoins des personnes en situation de
handicap afin de faciliter leur quotidien. Le Conseil est
une instance de réflexion et de proposition pouvant prendre en compte l’accessibilité de l’urbanisme, l’enseignement, la culture et les déplacements.

Soutien aux associations
Créer le Conseil de la vie associative, espace prospectif et

partagé avec les présidents d’associations, adossé à
l’espace associatif pour mutualiser les moyens, favoriser la mise en place de forums, de formations, de solutions juridiques, de programmations pour les équipements et les événements.



S’appuyer sur le Conseil des aînés pour contribuer, à promouvoir la question de l’âge à travers les projets de la ville et favori-

ser la tenue de conférences dans les domaines de la santé
et de la prévention des risques.
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Ensemble
pour Carbonne

Construisons
l’avenir ensemble...

de compte-rendus de mandat

Nom : ..................................................................... Prénom ............................................
Tél. : ..................................................
Courriel : ...........................................................................@..............................................

Envoyez votre réponse par courrier ou par mail à 

Ensemble pour Carbonne 13 bis avenue Pierre Marty, 31390 Carbonne.
Tél. 06 72 50 15 20. Courriel : contact@ensemblepourcarbonne.fr Site : www.ensemblepourcarbonne.fr

Carbonne.

 Je souhaite être invité(e) aux réunions

DSI.

aux grandes décisions municipales

Impression : Imprimerie

 Je souhaite être informé(e) et associé(e)

Cette plaquette a été entièrement financée par les candidats.

 Je souhaite m’impliquer dans la vie locale

