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1. Urbanisme et développement : 
 
- où en est le projet de navigabilité du Tarn ?  
Compétence communauté de communes.  
Restaurer des activités nautiques  
 
- Relier les 2 rives de manière douce  
Présentation de 3 solutions, passerelle, navette fluviale ou navette électrique. Présentation 
des avantages et inconvénients aux habitants avant de choisir.  
Projets à court, moyen et long terme.  
 
- Lotissements de Magnanac  
Pas de trottoirs, danger pour les enfants.  
Pas assez d'infrastructures  
 
- Le collège pas avant 202... les réseaux d'eau, la voirie, équipements sportifs... à la charge de 
la commune 
 
- création d'un groupe scolaire à Magnanac en conservant les écoles rives droite et gauche. 
Ce groupe scolaire facilitera l'accueil d'un collège à long terme  
 
 
2. Économie et Fiscalité  
 
- Comment attirer d'autres commerces sur rive droite ?  
Incitation financière... 
Autres magasins comme artisanat d'art 
Autres propositions  
 
- Villemur a un patrimoine historique qui se perd  
C'est une porte d'entrée des bastides (Cordes, St Antonin, Puycelsi...), à la croisée des 3 
principales villes Toulouse Montauban Albi. Un principal atout où il faudrait héberger les 
touristes sur place pour qu'ils consomment à Villemur et visitent la région.  
 
 
3. Vie quotidienne  
 
- Aujourd'hui pour les jeunes skate park, terrains de sport mais pour les non-sportifs ?   
MJC ne repose que sur une bénévole.  
Projet de faire revivre le café de la renaissance pour toutes les générations, jeunes compris et 
pour diverses catégories d'art.  
 



- Pourquoi ne pas installer un container au niveau du skate park afin de proposer un local 
modulable pour tous les jeunes ? 
 
- à qui appartiennent les anciens bâtiments de Molex? 
 
-  dispositif voisins vigilants devrait être normal dans les relations de voisinage quel serait le 
rôle de la mairie ? Communication ? = mise en place et relai 
 
- gendarmerie de Villemur, plus de permanence ?  
 
- police municipale, explication de la police pluricommunale refusée par Dumoulin 
Les avantages que ça aurait apporté pour la commune avec des rondes de nuit.  
 
- Comment répondre au problème de stationnement ?  
Faire respecter les zones bleues 
Augmenter le nombre de policiers 
Créer des nouveaux parkings en périphérie avec navette 
Déplacer le terminus des bus au dépôt des bus 
Limiter le nombre de voiture dans le centre 
 
- Par où passent les bus scolaires aujourd'hui, pont suspendu fermé vers la sortie  
 
- parking des berges, le devenir ?  
Présentation de l'historique de ce parking et le manque d'entretien depuis. 
Embellissement des façades.  
 
 


