
Un autre Choix...

Un autre Avenir !
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La politique urbanistique alarmante affichée 
ouvertement par la municipalité actuelle avec le 
nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) ne laisse 
aucune interrogation sur l’avenir de notre village.
L’importance du nombre de constructions programmées 
dont de nombreux logements sociaux, annonce sans 
détour une volonté réelle de densification.
En totale contradiction, nos responsables politiques 
ne proposent à ce jour aucun développement sur 
nos transports en commun totalement insuffisants sur 
notre territoire.  

Par ailleurs, ce PLU ne protège pas Pinsaguel des investisseurs bâtisseurs de l’inévitable 
renouvellement urbain et transforme inéluctablement nos maisons toulousaines en 
complexes à plusieurs étages aux matériaux tristes bien éloignés de notre terroir 
traditionnel.
Les dépenses colossales réalisées pour le château Bertier ont eu raison des nombreuses 
promesses de campagne de 2014 par l’équipe municipale sortante comme la réfection 
des locaux du foot, tennis, des routes, des trottoirs, des éclairages publics modernes…
Soumis aux risques inondables qui ne cessent de progresser par le dérèglement 
climatique, il est grand temps de se tourner vers l’avenir et d’inscrire notre village dans 
le respect de notre environnement.
Pinsaguel se doit de rentrer réellement dans la transition écologique et de 
développer les énergies renouvelables en son sein. 
Bordes-Blanches, surface encore vierge, doit être reclassée en terre agricole afin de 
préserver nos dernières terres nourricières.
Pour l’ensemble de ces motifs et bien d’autres, j’ai décidé de vous présenter une 
équipe sans étiquette, compétente, dynamique, motivée et soucieuse de faire 
évoluer Pinsaguel vers un autre avenir. 
La charte ANTICOR rendra nos actions municipales transparentes et donnera aux 
citoyens, par le biais de la démocratie participative, l’occasion d’intervenir sur les 
décisions et projets importants.
Sur le plan communal, la « politique des partis » telle que nous l'avons connue ces 
dernières années doit être rénovée en « politique de raison ».
Le projet longuement étudié que nous vous présentons  conjugue  « Ambition et 
Protection » : « Ambition », afin de relever les grands défis impérieux du XXIème siècle  
et « Protection », en modérant une urbanisation inadaptée à notre village.
Ce projet n’est pas démesuré et rien de ce que nous proposons n’est hors de portée. 
Nous vous offrons un choix vraiment différent.

Aidez-nous à le réaliser … pour PINSAGUEL !

Guy Bernard
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NOS PROPOSITIONS ET PROJETS POUR PINSAGUEL
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Venez découvrir et participer à notre projet sur :
www.eveilpinsaguelois.com

> Possibilité de référendums 
citoyens pour grands projets
> Application des points essentiels 
de la charte ANTICOR
> Respect de l’opposition

> Création forum d’échanges
> Transparence des élus

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

> Rénovations club house foot et 
tennis
> Création d’un Comité des fêtes 
municipal en lien direct avec toutes 
les associations du village
> Étude d’un projet  salle 2 pour 

aménagement Muscadelle
> Recherche nouvelles 

animations et festivités

VIE ASSOCIATIVE
& ANIMATIONS

> Création d’un lieu de vie pour les 
aînés
> Analyse des besoins sociaux (ABS) 
avec l’ensemble des partenaires
> Journée des « Aidants »
> Horaires ouverture CCAS adaptés

> Gratuité MOBIBUS pour les 
non-voyants et APA

ACTION
SOCIALE

> Révision ou modification du PLU
> Urbanisation modérée et adaptée
> Création ou rénovation des routes, 
trottoirs, pistes cyclables
> Rénovations bâtiments clubs de 
foot, tennis, éclairages publics

> Étude sur un local dédié à 
notre club des aînés

URBANISME
& TRAVAUX

> Préservation de Bordes-Blanches
> Mise en place de jardins partagés
> Étude d’installations solaires sur les 
bâtiments administratifs
> Incitation à l’emploi des énergies 
nouvelles pour la rénovation

> Plantations d’arbres fruitiers 
sur la commune

PINSAGUEL
EN TRANSITION

> Rythmes scolaires
> Organisation de l’accueil 
vacances scolaires
> Journées à thèmes : 
intergénération, sensibilisation à 

l’écologie, respect...

ÉCOLES &
JEUNESSE
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