Grands projets
Comme de nombreuses communes aux portes d’une agglomération dynamique, la
notre est confrontée au défi de construire son identité. Pour être relevé, ce défi doit
tenir compte des atouts et des contraintes auxquels nous sommes confrontés.
Les contraintes sont multiples :
la tentation du repli sur soi qui ferait abstraction de la dynamique du bassin
de vie dans lequel nous évoluons au quotidienne peut être ignorée. Cette tentation
a certainement à voir avec le fait que jusqu’à la fin du siècle dernier Pinsaguel s’est
tenue en marge des grandes dynamiques de l’agglomération toulousaine
l’urbanisation sous la forme d’un village rue « coincé » entre fleuves, axes
routiers et ferroviaires qui contraignent fortement les possibilités d’évolution urbaine.
Le voisinage proche de grandes surfaces commerciales qui rendent difficile le
développement de petits commerces qui font la vitalité des centres bourgs.
Pour répondre à ces contraintes, la Municipalité souhaite valoriser plusieurs de ses
atouts :
Un cadre naturel qui, plus particulièrement autour du site de la Confluence
Garonne Ariège offre une qualité environnementale, des espaces de « respiration »
précieux et reconnus pour la qualité de vie.
Un patrimoine bâti d’exception qui, avec le château Bertier au cœur du site
classé de la Confluence offre un
Un bouquet de services publics et privés à la personne (petite enfance, périscolaire, services médicaux et para médicaux, vie associative…) qui en accompagnant
au quotidien les habitants du bassin de vie rendent notre commune attractive
La prise en compte de ces contraintes et de ces atouts nous a conduits à construire
l’avenir de notre commune au travers de quatre actions structurantes :
La Modernisation et la restructuration du centre du village qui s’achèvera
fin 2018 avec la réalisation de la place de la Mairie.
La consolidation d’une identité en redonnant vie au château Bertier et au
site classé de la Confluence à partir d’activités créatrices de lien social
Le renforcement du partenariat avec la vie associative créatrice de liens
sociaux fondements de la citoyenneté et d’esprit collectif qui donnent une âme à une
commune.

La maîtrise de l’urbanisation afin de concilier le nécessaire dynamisme que
doit connaitre notre commune avec le maintien d’une qualité de vie reconnue.
La révision du Plan Local d’Urbanisme que nous avons décidé d’engager en mars
dernier, et les étapes de concertation qui ponctueront sa réalisation en seront les
principaux vecteurs.

