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En tant qu’élu métropolitain, je soutiens un renforcement de ce mode 
de transport pour disposer d’une étoile ferroviaire de type RER 
parisien. Un vœu est présenté au sein du conseil municipal dans ce 
sens pour s’opposer à l’idée même de la fermeture de cette ligne aussi 
en solidarité avec les nombreux usagers du Gers.
Le 2ème sujet concerne le projet de privatisation de nos services de 
l’eau et l’assainissement qui fait l’objet d’un second vœu. Plusieurs 
études sont en cours pour choisir un mode de gestion soit en régie 
pour l’ensemble des communes de la Métropole soit en Délégation 
de Service Public. J’ai initié un débat afin d’éclairer les élus du Conseil 
Municipal sur ce projet dont le budget sera de 1,2 Mi € pour les 12 ans 
à venir. Quels sont les avantages et les inconvénients des 2 modes de 
gestion ? Pourquoi de nombreuses collectivités ont choisi de revenir à 
une gestion en régie après avoir expérimenté un mode de gestion 
privé ? Je suis fortement investi dans ce dossier aux côtés de quelques 
élus de la majorité et de l’opposition pour représenter les intérêts des 
usagers. Avec mon groupe politique Métropole Citoyenne, je soutiens 
en premier lieu que le cahier des charges soit rendu public et qu’un 
débat contradictoire soit organisé y compris en présence des citoyens 
qui doivent aussi pouvoir donner leur avis. En effet, la procédure 
donne tout pouvoir au président après consultation de l’avis des 3 élus 
de la majorité en charge du dossier sans aucune participation 
citoyenne. 

Enfin je terminerai mon édito par le sujet central de ce Brax Infos qui 
est celui du développement durable. Pour commencer, je salue les 
citoyens engagés dans la commission et sur les nombreux projets dont 
la journée des jardins du dimanche 27 mai rebaptisée pour l’occasion 
« Alternatibrax ». Cette manifestation revêtira un caractère exception-
nel cette année en raison de la qualité des partenariats qui se mettent 
en place.
Les enseignants, les enfants et les parents sont également investis 
pour obtenir le label éco-école avec le soutien des élus.

 
 
 

Je ne pouvais commencer cet édito sans 
rendre hommage à deux personnalités de 
Brax qui viennent de nous quitter : messieurs 
Laporterie et Bouzigues, Braxéens de longue 
date. Leur engagement citoyen a été 
conséquent et apprécié. 

La mairie fermera exceptionnellement à 16h les 30 mars et 18 mai 2018

Maire de Brax
Vice-Président Commission Environnement 
et Développement durable Toulouse Métropole

L’équipe municipale poursuit son travail de prospective pour améliorer 
l’aménagement de la commune. 
Ainsi la déclinaison Braxéenne du Plan local d’Urbanisme intercommu-
nal et Habitat (PLUiH) Métropolitain vous est soumise pour avis dans le 
cadre de l’enquête publique qui  démarre avec des permanences 
proposées à la mairie. 
A l’initiative de notre adjoint à l’urbanisme Christophe Mangion, 
plusieurs réunions publiques ont été consacrées à ce sujet. 
Nous restons toujours à votre disposition pour poursuivre ce travail 
d’explications dans ce nouveau cadre réglementaire qui préserve 
l’identité de notre commune.
Ce travail est dorénavant complété par une étude du plan de circula-
tion dont l’objet est de permettre d’améliorer nos déplacements au 
sein de notre commune ou intercommunaux. Un diagnostic est 
dorénavant disponible et a fait l’objet d’une réunion publique pour 
recueillir vos avis. 
Ce plan guide servira lorsque nous ferons évoluer les aménagements 
urbains et ainsi sécuriser tous les types de déplacements y compris 
piétons ou en vélo.

Ce premier trimestre revêt une dimension politique importante à 
plusieurs titres.
Ainsi le rapport Spinetta remis au gouvernement recommande la 
suppression de la ligne TER Auch – Toulouse afin de la substituer par un 
transport par autocar ! Cette analyse n’est absolument pas cohérente 
avec les enjeux de diminution de part modale des véhicules moteurs 
requise pour notre territoire urbain de l’ouest Toulousain. Une analyse 
incompréhensible alors que nous venons de vivre un nouveau pic de 
pollution de l’atmosphère. 

Un élu tient une permanence à la mairie, tous les samedis de 10h00 à 11h30.
Si vous souhaitez le rencontrer, prenez rendez-vous à l’accueil.Vos élus à votre écoute 

Edito du Maire

Nouveaux horaires
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