
QUESTIONS DIVERSES DE PLAISANCE CITOYENNE 
 

Conseil municipal du 15 septembre 2020 
 
 
Rentrée scolaire 
Comment s'est passée la rentrée scolaire ? A combien s’élèvent les effectifs par école ? Y aura-t-il 
des ouvertures de classes ?  
Comment allons-nous accueillir les nouveaux venus durant l'année en cours et les années 
suivantes ? 
 
Parc de Terris 
Nous avons lu dans la Dépêche du Midi que des arbres avaient été coupés dans le parc de Terris et 
que la gendarmerie était intervenue. S’agit-il d’un vol et la mairie, en qualité de propriétaire, a-t-
elle porté plainte ? Ou avait-elle autorisé ces coupes ?  Si la mairie a porté plainte, pouvons-nous 
avoir copie de la plainte ? 

Quelle suite M. le maire compte-t-il donner à la lettre que le Collectif "Sauvons le parc de Terris" lui a 
adressée ? 

Pouvez-vous nous indiquer si la réunion publique annoncée pour le 18 septembre, sur les projets 
du zoo et de la mairie, est maintenue ?  Si c’est le cas, dans quelle salle et à quelle heure ? 
 
Par ailleurs, M. le maire a annoncé, le 28 août, au parc de Terris, que sa volonté était de faire 
passer des zones constructibles en zones agricoles ou naturelles. Pouvez-vous nous dire de quelles 
zones il s’agit ? 
 
Sabla 
Lors de la réunion d'accueil des nouveaux Plaisançois, nous avons entendu que le terrain de la 
Sabla n'avait plus besoin d'être dépollué. Est-ce exact ? 
 
Manifestations municipales 
Nous n'avons pas été informés de l'organisation de plusieurs manifestations publiques organisées 
par la mairie (réunion sur le Règlement local de publicité le 1er juillet, soirée de rencontre des 
présidents d'association...). En tant qu'élus, nous devons être informés et associés à ce type de 
manifestations, afin de participer pleinement à la vie de la commune. Quelles mesures comptez-
vous adopter pour y remédier ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


