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Les habitants participent à la vie de la ville
Transports

Près d'une quarantaine de personnes ont participé à l'atelier de réflexions et suggestions sur les transports dans la commune. Initié par le
mouvement L'Atelier Citoyen Plaisance à Gauche, les organisateurs pensent qu'il «est possible que s'éveille une volonté de participation à la vie
de la ville par ses habitants, l'émergence d'une réelle communauté citoyenne» Cet atelier nommé Dream (Délire autorisé, Respect, Energie,
Association d'idées, Maximum de propositions) a donné le ton et ouvert le champ des possibles.

Une ligne entre Plaisance et Cugnaux
En présence d'une représentante de l'Autate (Association des usagères/usagers des transports de l'agglomération toulousaine et de ses environs)
les participants ont réfléchi, constaté, mis leurs idées en commun et fait des propositions. Notamment sur les transports en commun comme la
création d'une ligne entre Plaisance et Cugnaux et une correspondance entre les lignes 55 et 48, la mise en place d'une navette municipale, faire
des parkings dédiés au covoiturage en entrée et sortie de ville, ou encore rendre repérables les personnes qui veulent covoiturer tel un genre
d'auto-stop organisé. L'accès aux personnes à mobilité réduite est efficiente dans les transports en commun mais les trottoirs pour y accéder ont
besoin d'être mis aux normes. Les pistes cyclables pourraient être plus sécurisées, continues, signalées et ne pas servir de parking pour les
voitures et poubelles, pourquoi pas commencer une éducation au vélo, promouvoir le vélo à l'école avec des jeux interécoles, prévoir des garages.
Les propositions des citoyens sur les transports lors de cette soirée seront sur la page Facebook de l'atelier.

Le prochain rendez-vous est fixé au 6 juin sur le thème de l'école.

https ://www.facebook.com/Latelier-citoyen-189547608352354/et renseignements atelier@plaisanceagauche.fr/
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