
QUESTIONS DIVERSES DE PLAISANCE CITOYENNE POUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 4 MAI 2021 

 

1. Val Tolosa 

 
Nous avons appris que la commune avait formulé un nouveau recours en appel sur la décision 
d’annulation du troisième permis de construire qu’elle avait délivré au promoteur Unibail-Rodamco-
Westfield pour Val Tolosa.  

- Est-ce exact ? 
- A-t-elle également formulé un recours devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 

comme semble l’indiquer la décision 21/16 présentée lors du conseil municipal du 7 avril ? 
 

Nous restons dans l’attente de la réponse sur le coût total des procédures en justice engagées dans 
ce dossier. Question posée lors du conseil municipal du 26 janvier dernier 
 

2. Parc de Terris 
 
Des forages en vue de réaliser une étude de sol ont été effectués au parc de Terris.  

- A quoi vont servir ces forages et l’étude qui va suivre ? 
- Une entreprise a-t-elle été mandatée pour accomplir cette tâche ? 

 
3. Ménude 

 
Nous avons vu dans la presse que M. le maire avait interpelé le promoteur Unibail-Rodamco-
Westfield, propriétaire d’un terrain à la Ménude, pour lui demander d’intervenir pour faire enlever 
les dépôts de déchets sur son terrain. Cet amas de déchets à ciel ouvert est insécurisant et 
incommodant pour les riverains et donne une vision peu engageante, en entrée de ville, pour les 
personnes de passage. Les médias se sont faits récemment l’écho de cette situation. 
 

- Quelle est la réponse du promoteur ? 
- Quelle solution est proposée pour venir à bout de cette déchetterie sauvage ? 

 
4. Abribus 

 
Lors d’une question posée sur le quartier de Birazel, le 15 décembre 2020, vous nous avez répondu 
que vous alliez solliciter le conseil départemental pour l’installation d’un abribus pour le ramassage 
scolaire. Cela a-t-il été fait et quel est le résultat de cette requête ? 
 
Par ailleurs, des abribus sont aussi attendus, quartier des 3 Chênes, où en est la demande ? 
 

5. Rue del Guindouillé 
 
La portion de la rue del Guindouillé, entre la rue des Bordiers et celle des Ecoles, est empruntée par 
les camions qui descendent de la Ménude ou qui s’y rendent. Non seulement ces passages 
permanents endommagent les canalisations raccordant les maisons des riverains, mais le passage en 
double sens rend la circulation dangereuse. 
Les enfants se rendant à vélo à l’Ecole Marcel Pagnol n’empruntent, par exemple, pas la piste 
cyclable matérialisée sur la chaussée par un trait de peinture, de peur de se faire happer par un 
camion. 

- Quelle solution proposez-vous pour sécuriser cette rue et réduire les nuisances pour les 
riverains ? 



 
- 6. Parking de la Ménude 

 
Nous avons appris que M. le maire avait en projet un grand parking relai sur un terrain de la Ménude. 
Nous aimerions avoir des précisions sur ce dossier sur lequel nous n’avons pas été consultés. 


