Thématique
Urbanisme
Environnement

Propositions à étudier

Développer les pistes cyclables et sécuriser la ville pour favoriser les déplacements en vélo. (Guinguette, gare,
collège, centre)
Encourager le zéro déchet
- imaginer un concours avec les écoles
- sensibiliser les Carbonnais au coût lié au traitement de leurs déchets

12,24
10,33

Environnement

Arrêter le gaspillage d’électricité
- pendant les fêtes de Carbonne
- diminuer les éclairages sur certaines zones (Héllé), développer dans les zones passantes (préau)
- réduction des éclairages bâtiments publics et écoles

9,00

Environnement

Interdire les pesticides :
- accompagner les particuliers à ne plus traiter dans leurs potagers
- maintenir le zéro pesticide mis en place par la municipalité

8,33

Environnement

Des Espaces verts plus naturels
- proposer des aménagements avec des plantes comestibles (arbres fruitiers, aromatiques, potagères1) et
mellifères
- supprimer les plantes annuelles pour passer aux plantes pluriannuelles
- mettre des plantes qui tiennent sur toutes les saisons

8,00

Restauration scolaire :
- Remettre les cuisines collectives dans Carbonne et aller vers une alimentation locale et Bio (qualité et
quantité)

7,00

Favoriser les circuits courts
- Influencer la communauté de commune à mutualiser les commandes des collectivités, voire des entreprises.
- faire signer aux traiteurs une charte les engageant à s'appuyer sur les producteurs locaux.
- associer les grandes surfaces dans cet effort, améliorer l'information des consommateurs et des touristes sur nos
producteurs.

6,76

Culture

Création d’un ou de plusieurs lieux multiculturels (dans la halle à la volaille ?)
● Maison des associations avec des salariés pour améliorer la coordination associative
● Une ludothèque
● Salle de spectacle (danse, concert1)
●Auditorium
● Bar associatif (dont 5 votes uniquement pour ce choix)
●Lieu convivial de rencontres, d’échanges, de débats intergénérationnels, café des parents
●Gestion du lieu : avec des salariés, bénévoles propres au lieu, bénévoles des associations ?

6,46

Enfance

Créer un pôle éducatif, une commission, pour mettre les projets en commun autour de la jeunesse.
Créer des activités périscolaires, des manifestations éducatives qui aident à réussir et à se construire comme
citoyen autour de différents thèmes :
- Sensibiliser les enfants et adolescents à la production et à l’alimentation en créant des jardins,vergers et ruches
éducatives
- sensibilisation au développement durable
- Visite déchetterie, station d’épuration, tri1
- Sensibilisation à l’alimentation et à la production de nourriture (visite de fermes locales1)

6,42

Economie

Eviter les zones commerciales en périphérie de la ville pour maintenir, favoriser et développer le commerce de
proximité : librairie, café, 1
- Alléger la fiscalité en centre ville pour maintenir ou développer les commerces

6,19

Éduquer et sensibiliser à la propreté de la ville
- sensibilisation à mettre les déchets dans les poubelles
- demander aux commerçants de nettoyer les mégots devant leurs portes

5,67

Enfance

Economie

Environnement
Urbanisme
Urbanisme

démocratie

Urbanisme
Environnement
Environnement
Environnement

Environnement
Environnement

Environnement

Urbanisme
Urbanisme
démocratie

Améliorer les transports publics et leur fréquence (bus, train, navette pour aller au bois de Castres)
Rendre piéton la rue du milieu, amélioration des trottoirs avec meilleure accessibilité, priorisation au préau

5,21
4,95

Consulter les Carbonnais sur les projets
◦ Les décisions municipales doivent être approuvées par les Carbonnais
◦ Mise en place de référendum pour les projets imposants, après informations neutres sur les points
positifs/négatifs du projet
◦ Tirer au sort des Carbonnais pour chaque commission/temps de réflexion

4,90

Développer les circuits de randonnées

4,69

Développer le compostage :
- proposer des composteur collectifs
- offrir des composteurs individuels

4,67

Création d’un outil municipal pour covoiturer

4,67

Récupérateurs d’eau de pluie
- mettre des récupérateurs sur les bâtiments communaux
- accompagner la mise en place de récupérateurs d’eau pour les particuliers
- mise en place de récupérateurs dans les jardins ouvriers
Développer l’éclairage LED ou solaire
- avec détecteurs de mouvements
Limiter la chasse
- l’interdire près des chemins de randonnée et de marche
Augmenter le nombre d’espaces verts
- sur les routes : avenue (avenue de Toulouse,1)
- planter des arbres plutôt que des mauvaises herbes (rue Aristide Briand, ...)
- végétalisation des toits
Favoriser une densification de la ville en permettant la rénovation des habitations, l’accessibilité à des logements collectifs,
et éviter une trop grande extension pavillonnaire.
Retirer les contre sens à vélo

Rendre lisible les dépenses publiques
◦ Frais des élus, coûts de chaque chose
◦ Proposer les budgets participatifs (voir les autres villes qui le font déjà)

4,67

4,33
4,33

4,00

3,91
3,91
3,85

Environnement

Favoriser la biodiversité :
- laisser l’herbe pousser pour favoriser la pollinisation : reproduction des insectes (gages et autres espaces verts)

3,67

Environnement

Mettre en place un rucher municipal
- proposer des actions de sensibilisation : visites du rucher, information biodiversité

3,67

Santé

Développer l’accueil des réfugiés
- proposer plus de logements (réquisition de logements vacants, création de résidence sociale, création
d’hébergements d’urgence)
- accompagnement à l’apprentissage du français (formation de professionnels, développer le soutien aux
associations qui portent cela (croix rouge, 1)
- développer l’accompagnement social et professionnel (informatique, espaces de rencontres, aides sociales)
- favoriser l’accès aux soins

3,28

Santé

Démoustiquer
- proposer des solutions naturelles et efficaces (élevages de chauve souris, fabrication de nichoirs (ex blagnac)
- développer la communication : partenariat avec maison de santé

3,28

Santé

Proposer des lieux de rencontres dans les quartiers pour améliorer la vie de quartiers, notamment ceux
excentrés
- maisons de quartiers
- lieux de rencontres pour les jeunes (animateurs/bénévoles) - mieux investir l’aire de fête de la terrasse
- proposer des repas partagés régulièrement par quartier

3,28

Ouvrir la mairie les samedis matins

3,23

Enfance

Développer le lien avec la maison de retraite - faire intervenir sur différents sujets les seniors auprès des
enfants.

3,06

Culture

Maintenir le tissu associatif
● Mutualiser les moyens des associations (agenda commun pour une meilleure répartition sur l’année, matériel,
centrale d’achats1)
● Aider les associations à trouver des bénévoles
● Gratuité de la salle des fêtes pour les associations de la commune
● Soutenir davantage les petites associations et les petits clubs sportifs

3,02

démocratie

Culture
Environnement
Urbanisme
Urbanisme

Avoir une piscine couverte pour l’hiver
Proposer des granulés ou du bois broyé avec les débris végétaux - pour les Carbonnais qui en souhaitent
Création d’outils pour le covoiturage
Mise en place d’une navette intra et inter communale

3,02
3,00
2,86
2,86

Urbanisme

Mettre des poubelles de tri dans le centre ville.

2,86

démocratie

Adapter/développer la communication (manque de lisibilité, com. pas adaptée)
◦ Des actions faites par la ville :
▪ Ce qui est fait, en cours, ou ce qui n'a pu aboutir
▪ Compte rendu des conseils municipaux, pas clair
▪ communiquer par d'autres biais que site internet
▪ Plus de communication sur le lien entre Carbonne et l'intercommunalité
▪ Inviter 1 fois par mois les citoyens au Conseil municipal

2,81

- Mise en place de Pédibus, Vélobus, ou Rosalie pour ceux qui vivent à moins d’un kilomètre de l’école. Bus
pour les autres.

2,77

Enfance
Environnement
Environnement
Environnement
Environnement

Enfance

démocratie

Urbanisme
Economie
Economie

Environnement

Environnement
démocratie
Santé

Développer les jardins ouvriers
Arrêter l’éclairage la nuit

Non communal :
- récupérer la centrale hydroélectrique vendue à des Aveyonnais
Proposer une centrale électrique avec des végétaux, déchets

2,67
2,67
2,67
2,67

Jeux extérieurs:
Regarder quartier par quartier les aménagements existants et décider de nouvelles implantations ou améliorer
celles déjà existantes, tout en cherchant à satisfaire toutes les tranches d’âge. * Aire de jeux (enfants)+ city stade
(adolescents) + appareil de musculation adultes + parcours pour seniors. * Ou jeux en bois pour tous les ages.

2,63

◦ Des événements sur la ville :
▪ Difficile de savoir ce qui se passe sur Carbonne
▪ Agenda mensuel des événements sur la ville sous forme de papier et dépliant et sur un grand panneau
d'affichage (tt le monde n'a pas internet)
▪ Info 107 n'est qu'une valorisation des actions de la ville – faire un journal qui parle des interrogations des
habitants, demandes et non la propagande de la ville

2,40

Créer des zones vertes dans les zones industrielles

Créer un pôle d’attraction pour les métiers de la transition écologique
Redynamiser les quartiers excentrés par l’installation de structures diverses (culture, sport, école, espaces verts)
ou de commerces.
Proposer des visites de site :
- déchetteries
- centre de tri
- station d’épuration
- centrale électrique
Arrêter le développement de gravière

Travailler sur le vivre ensemble et le respect des lois
- La laïcité : être Français avec ses atouts mais aussi ses contraintes
- Résoudre le problème des jeunes squatteurs
Développer les logements sociaux ( - 8 % des logements sont actuellement en logements sociaux (Insee 2016),
tendre vers 20 % (loi SRU))

2,34
2,29
2,06

2,00

2,00
1,98
1,97

Infrastructures :
- Créer un ou des lieux conviviaux gratuits pour les enfants avec des espaces ou des horaires dédiés à 3
tranches d’âges:
0-6 ans,
7-12 ans,
13 ans jusqu’à l’âge adulte.

1,90

Autres compétences non communales : - développer les permanences des médecins de nuit et le week-end

1,88

Culture

Mettre à disposition un lieu pour les jeunes les soirs et week-end

1,88

Culture

Ouvrir la bibliothèque sur toute la ville
● Développer des événements culturels autour de la médiathèque
● développer le stock de la bibliothèque surtout section adulte
● Création d’un bibliobus
● Réaménagement de l’accueil de la bibliothèque (enlever le comptoir) pour plus d’échanges personnel/adhérents

1,88

Enfance
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Culture

Economie

Favoriser la création de coopératives.

Aider à la création d’entreprises locales pour des emplois locaux. Et favoriser le lien entre les entreprises
Repenser l’amélioration de la voirie avec les usagers
- ajout de ralentisseurs (route de Longages), dans le centre ville
- suppression de la chicane au rond point de la Dourdouille vers
- Mise en place de deux miroirs (impasse de la Dourdouille)
- parking (MSP/marché),
- propreté des rues et caniveaux
– éclairage

1,83
1,83

Marquefave

Augmenter la fréquence du ramassage des déchets.(Ordures ménagères et tri) (Communauté de commune)
Création d’un potager municipal

1,82

1,82
1,67

Contrôler les feux
- faire intervenir plus souvent la police municipale
- interdire les feux de végétaux, plastiques des entrepreneurs

1,67

Mettre des luminaires de Noel dans les quartiers excentrés

1,56

Stop aux chats errants :
- nuisibles pour les oiseaux
- propreté de la ville
- accompagner les personnes qui les nourrissent pour leur expliquer l’impact de leurs actions

1,33

École des parents, créer un réseau d’aide à la parentalité
Pérenniser les emplois municipaux

Sécuriser le centre bourg pour permettre aux enfants et personnes âgées de circuler librement à n'importe
quelle heure :
• mise en place de passages cloutés
• Policiers municipaux
Développer des manifestations culturelles plus fréquentes (spectacles adulte, enfant, festival)
Camera de surveillance : Développer les réseaux de caméras sur tous les quartiers de Carbonne
Lutter contre les incivilités au volant.

Créer des parkings à vélo dans toute la ville
Continuer à développer l’accueil des sans-domicile : - utiliser les logements libres
Rendre gratuit l’ALAE

Sensibiliser à la transition écologique
- information sur les émissions de CO2 liées à la consommation de viande
Proposer de la vaisselle consignée
- proposer un service de vaisselles empruntable, pour les particuliers, associations et entreprises (voir Trigone
Auch) (Déjà proposé par la municipalité)
- verres consignés (cf consign’up)
Proposer un coût réduit de location de la salle pour les anniversaires et mariages, pour les Carbonnais
Développement de services municipaux pour les centres de loisirs et les activités culturelles

- Formation du personnel de la mairie (cantine, jardin, 1 )
Mise en place de réunions d'informations sur tous les sujets : communaux, mais également départementaux –
nationaux
Valoriser le patrimoine
● mettre en valeur le patrimoine : tourisme, rempart, chemins de randonnées
● Développer un partenariat entre le musée et des artistes avec des expositions temporaires
Non communal :
- Créer un marché hebdomadaire le samedi (comme celui du jeudi)
- Développer un pôle d’accompagnement à l’emploi.

1,31
1,26
1,15
1,15
1,04
1,04
1,04
1,03
1,02
1,00

1,00
0,94
0,94
0,88
0,83
0,83

0,80

Economie
Urbanisme

Augmenter le nombre de poubelles publiques (exemple rue Aristide Briand)

0,80
0,78

démocratie

Supprimer les caméras sur Carbonne car c’est coûteux, et il y a un problème de liberté individuelle non respectée

0,73

Enfance
Economie
Environnement
Environnement
Environnement

Proposer un service de proximité impulsé par la communauté de commune

- Créer des temps d’échange et de partage entre les acteurs éducatifs : établissements scolaires – personnel –
parents – MJC (créer des comités de pilotage pour soutenir les projets éducatifs et les projets des associations de
parents)
Repenser la place et le rôle de la police dans la gestion de la sécurité communale.
Réduire l'éclairage la nuit

Mettre des éoliennes domestiques sur les bâtiments publics
Développer l’audit sur le sujet des stations d’épuration - problème de déversement dans la Garonne

0,73
0,69
0,67
0,67
0,67

Environnement

Interdire les sources polluantes en ville :
- sel
- confettis de mariage en plastiques (voir avec Eglise)

0,67

Environnement

Déjà fait par la mairie Que la ville se positionne sur le Linky - oui ou non, consulter les habitants

0,67
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Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Enfance
Enfance

Crédit de location / prêt de véhicules aux précaires

0,56

prendre en compte les remarques des riverains sur les gènes occasionnées lors de fêtes et d'évènements
culturels

0,52

Favoriser le crédit et la location de véhicules moins polluants
Réseaux
●Vérifier l’enfouissement des réseaux d’eau et d’électricité dans les différents quartiers
Améliorer l’entretien des espaces verts

Communauté des communes du Volvestre Réflexion autour de la création d’un centre de vacances peu
coûteux.
Bâtiments communaux
● Diversifier les usages des bâtiments communaux, meilleure optimisation et mutualisation
Créer un poste de salarié pour le cinéma
Favoriser le Jumelage avec des villes ayant pour objectif une économie solidaire, un regard critique sur le monde.

École – Dynamiser l’extérieur des écoles (peinture, abris1)
Acheter des vélos pour le personnel municipal - vélos cargos
Développer plus de transports pour les collégiens l’après-midi
Création d’un parking minute place de la République.
Marquer au sol la distance obligatoire entre un véhicule et un vélo (pour sensibiliser les automobilistes
Rajouter des panneaux 30km/h
Mettre des panneaux attention école sur le trajet vélo bus

Déjà dans les cartons de la mairie : Développer des espaces extérieur pour la MJC (le mercredi après-midi et
les vacances) : jardins, espaces verts1
Non communale : agrandir la cour du collège de carbonne

0,52
0,52
0,52
0,44
0,26
0,21
0,19
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

