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Les acteurs’’

Jenny Delholme (Candidate Conseillère 
Déléguée Urbanisme et Projets Urbains), 

Bernard Herret (Candidat Conseiller 
Municipal), Jérôme Vignères (Candidat 

Maire Adjoint Sécurité, Tranquillité 
Urbaine), Francine Caire (Candidate 

Conseillère Municipale)

Les modes de déplacements en général (desserte bus 
réduite, pistes cyclables non connectées, accès Tram  
difficile et peu pratique) et la circulation automobile 
intense à certaines heures pénalisent les aussonnais.es. 

 Nous rechercherons et 
étudierons les évolutions 
possibles des divers modes de 
déplacements : transports en 
commun, modes doux : vélos, 
piétons, bus dédiés, navettes, 
covoiturages… 

 Nous travaillerons avec les 
« services instructeurs » : 
Toulouse Métropole, Conseil 
Départemental, Tisséo.

Transports -
Déplacements

Identifier les points noirs

Dans la lignée des réunions de quartiers, nous 
poursuivrons l’inventaire des points noirs puis : 
 nous identifierons les caractéristiques des 

problèmes relevés,
 nous différencierons ceux du ressort de la 

commune et ceux pris en compte par Toulouse 
Métropole et/ou Conseil Départemental,

 nous budgétiserons les solutions proposées et 
« réalisables » sur la commune,

 nous planifierons leur réalisation et les 
mettrons en œuvre.

Nous constituerons un groupe de réflexion 
composé d’élus et d’aussonnais.es, volontaires, 
intéressés par le sujet afin de :
 proposer des solutions,
 tester, modéliser l’impact,
 informer de l’avancée des différentes 

propositions,
 évaluer les développements entrepris.

Commission Circulation - Transports

• Projet Circulation – Transports •

https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen
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Communication 
régulière sur 

l’avancement des 
projets

Les grandes orientations de la commission Circulation - Transports  sont 
schématisées ci-dessous :

Commission 
Circulation

Définir et matérialiser des places de 
stationnement en « Zone bleue » 

Traiter les sujets prioritaires : 
contournement RD 902,  
circulation automobile, 

pistes cyclables, …

Adapter et faire évoluer les 
infrastructures en accord 
avec l’urbanisation : aires 

de co-voiturage, 
déplacements en mode 

doux, ….

Rechercher les solutions qui limiteraient 
l’usage des véhicules : liaisons inter-cités, 

chemins piétonniers, pistes cyclables, 
réseaux de covoiturage, ….

Services techniques :
Toulouse Métropole

Conseil Départemental
TISSEO

Rechercher et adapter les 
meilleurs moyens de 

déplacements 

Identifier les points noirs de toutes sortes, 
les besoins en stationnement, les 

stationnements à supprimer, adapter les 
infrastructures existantes : trottoirs, 

éclairages, sens de circulation des 
véhicules, passages piétons, zones à 30, etc

….

Constituer un groupe de 
réflexion avec des habitants 

aussonnais

En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec 

vous pour les 6 prochaines années, au travers de projets 

innovants et réalistes pour Aussonne

INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !


