
Bonjour,   

Nous sommes les membres du Conseil des Citoyens. Le Conseil des Citoyens est un espace de réflexion et de proposi-

tions. Notre rôle est de servir d’interface, dans une démarche de démocratie participative, entre la Mairie et l’ensemble 

des habitants d’Aigrefeuille afin de faire remonter toutes interrogations et propositions d’améliorations sur les projets 

initiés par la Mairie mais aussi d’apporter un éclairage extérieur au conseil municipal sur les divers dossiers d’intérêt gé-

néral. 

Nous vous sollicitons donc aujourd’hui sur un projet nommé « participation citoyenne » que la commune souhaiterait 

mettre en place. 

Ce dispositif gratuit a pour objectif de créer des solidarités de voisinage en associant les habitants à la protection de leur 

environnement. Il encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire en renforçant d’autres actions de 

prévention comme l’opération tranquillité vacances (document disponible en mairie).  

En effet, depuis 2006, la Gendarmerie nationale encadre, en partenariat avec les Mairies et les Préfectures, une dé-

marche de « Participation citoyenne » afin : 

- d’établir un lien régulier entre les habitants d'une commune, les élus et les représentants de la force publique,  

- d’accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation. 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-collectivites/Participation-citoyenne-devenir-acteur-

de-sa-securite 

Quelques exemples : 

1/ Un véhicule inconnu et suspect tourne dans le village et semble repérer les lieux. Je note sa plaque d’immatriculation 

et je préviens la Gendarmerie de Lanta. 

2/ Je pars en week-end ou en vacances, je préviens mes voisins de mon départ, je leur demande de jeter un œil sur ma 

maison et de ramasser mon courrier. 

3/ Mes voisins sont âgés. Cela fait plusieurs jours que les volets sont fermés. Ce n’est pas dans leurs habitudes de partir 

plusieurs jours sans me prévenir. Je m’inquiète, j’en informe la Gendarmerie. 

Votre avis nous intéresse ! 

Nous avons  besoin de récolter vos avis sur la mise en place de ce dispositif à Aigrefeuille. Pour ce faire nous avons joint à 

l’Epifeuille un coupon réponse, respectant l’anonymat, à retourner soit dans la boite aux lettres de la Mairie, soit par mail 

cdc.aigrefeuille@gmail.com, soit directement auprès de votre conseiller citoyen et ce jusqu’au 16/04/2018. 

Vous pouvez également nous faire part de vos idées sur la vie de la commune. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation et restons à votre écoute pour toute question, 

Vos conseillers citoyens. 

Le coin des conseillers citoyens 

DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE 

COUPON REPONSE  

À remettre à votre conseiller citoyen, à déposer dans la boite aux lettres de la mairie ou à ren-

voyer par mail  cdc.aigrefeuille@gmail.com avant le 16/04/2018 

 

Souhaitez-vous que votre commune adhère au dispositif de Participation citoyenne en lien avec la 

Gendarmerie ? (barrer la mention inutile) 

 

 Je suis favorable à l’adhésion de ma commune au dispositif « Participation citoyenne » 
 
 
 Je ne suis pas favorable à l’adhésion de ma commune au dispositif « Participation citoyenne » 

 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-collectivites/Participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite
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M. Vintrou 
 

 Font Villane 
 Le pastel 
 Chemin Bellevue 
 Mairie 
 

06 81 58 13 98 

M. Huchant 
 

 Les andains 
 La clé des champs 
 Le barric à partir de 

Frescati  
 

06 65 73 27 30 

M. Négrou 
 

 Lafage - Frescati 
 Le barric jusqu’à 

Frescati 
 Orée du bois 

 

07 77 38 11 34  

Mme Toulemonde 
 

 Route de Lauzerville 
 Route de la saune 
 

06 29 78 70 51 

Mme Girardi 
 

 Chemin de l’Autan et 
voies adjacentes 

 De l’école jusqu’à la 
place de la fontaine 

 

06 87 02 35 30  

M. Bébert 
 

 Bas Autan 
 Terrefort 
 Chemin de Quint 
 Chemin d’Arbanère 
 

06 74 50 81 43   

M. Lasfargues 
 

 Isatis – Grailhe 
 Maurice  
 Paul  

 

06 28 73 41 58  

Contactez vos conseillers citoyens... 
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Vous avez des remarques, des interrogations : exprimez-vous ici ! 

 

 

 



 

En 2019, un même cadre réglementaire en matière d’urbanisme et d’habitat s’appliquera sur les 37 communes de Tou-

louse Métropole à travers le « Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUi-H). 

Une enquête publique relative à l'élaboration de ce PLUi-H de Toulouse Métropole, sera ouverte sur les 37 communes de 

la Métropole du vendredi 30 mars 2018 (9h) au jeudi 17 mai 2018 (17h) inclus. 

Cette enquête publique concerne l’élaboration du PLUi-H qui vise à remplacer les documents d’urbanisme applicables 

des 37 communes qui composent la Métropole.  Le PLUiH indique les droits à construire sur toutes les zones publiques et 

privées, donne des orientations d’aménagement et d’urbanisme, fixe les objectifs de construction de logements, etc.  

Le dossier d’enquête publique du projet d'élaboration du PLUi-H est consultable : 

- en version informatique sur le site Internet de Toulouse Métropole www.toulouse-metropole.fr, 

- en version papier au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse (Métro ligne A - station Marengo) du 

lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et dans les mairies des 37 communes, en particulier à la mairie d’Aigrefeuille. 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions : 

- sur le registre dématérialisé accessible 7j/7 et 24h/24, via le site internet www.toulouse-metropole.fr, 

- sur les registres d’enquête papiers établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par un membre de la commission 

d'enquête, mis à sa disposition au siège de Toulouse Métropole et dans les mairies de Balma, Mons et Saint-Orens. 

- par voie postale en adressant un courrier au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête à Toulouse 

Métropole, Service Règlementation Urbaine, 6, rue René Leduc – BP 35821 – 31505 Toulouse Cedex 5, à faire parvenir 

avant la fin de l’enquête publique, 

- par courrier électronique à l'adresse : enquete-publique-PLUIH-Toulouse-Metropole@mail.registre-numerique.fr. 

 

Enquête publique sur le PLUiH 
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Vous pouvez retrouver les informa-
tions relatives à l’enquête publique sur 
le site de Toulouse Métropole : 
www.toulouse-metropole.fr 

La commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations, lors des permanences ci-contre (ne sont notées que les plus proches d’Aigrefeuille). 

http://www.toulouse-metropole.fr
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Le coin de Toulouse M
étropole 

 

Pour en savoir plus :  

Un site web : www.toulouse-metropole.fr/  

Le magazine trimestriel : toulouse-metropole-infos  

Newsletter mensuelle :  

 

 

 

 

 

 

 

Collecte des déchets : 

Problèmes de collecte, information déchetteries : 

Appel gratuit depuis un poste fixe: 0800 749 774 

461 km²  -  755 882 habitants (2015) 
Budget : 1 milliard d’euros 

Evolution de la population entre 2010 et 2015 

http://www.toulouse-metropole.fr/

