
 
 

Réunion avec la population du 11 décembre à 
Villemur site de Bernadou 
 

Merci à toutes et à tous, villemuriennes et villemuriens, pour votre participation à cet 

échange convivial, riche et engagé pour l’avenir de notre ville. Vous trouverez ci-dessous 

la synthèse de vos propositions et questionnements autour des 3 regroupements de 

thématiques proposés. 

 

Urbanisme et aménagements –  

• La mobilité : 

- la place des vélos dans la ville est questionnée, les personnes présentes expriment un besoin de pistes 

cyclables,   

- l’état dégradé des trottoirs est évoqué, leur réparation pour le confort et la sécurité des piétons est 

demandée, certains rêvent d’un Villemur piéton au moins occasionnellement  

- le stationnement pose des difficultés, la mise en place de panneaux interactifs indiquant les places 

disponibles sur les différents parkings est demandée 

- une aire de covoiturage est demandée à Pechnauquié,  

- un relais d’information pour faciliter l’utilisation de sites de covoiturage est demandé  

- la desserte de Villemur par les transports en commun pose des difficultés le week end, il n’y a pas assez 

de bus, une action des demandée auprès des autorités organisatrices de transport. 

• L’urbanisme : 

- l’urbanisation des coteaux rive droite est évoquée pour permettre des constructions : cette question 

nécessite une étude des sols, elle sera étudiée lors de la révision du PLU en liaison avec le PPRI.  

- une action pour favoriser la rénovation du bâti ancien disponible en centre-ville est demandée pour 

limiter la construction de logements neufs. 

• L’entretien des équipements : 

- l’entretien des équipements sportifs est insuffisant 

- la remise en état de l’écluse est demandée 



 

Vie quotidienne et intergénérationnel –  

• La sécurité dans la ville : 

- sur la réflexion autour de l’installation de caméras de surveillance les avis sont très tranchés, certains 

les demandent, d’autres sont opposés. Une large concertation de la population sera donc indispensable 

avant toute décision.  

- L’organisation de notre police municipale en lien avec les communes de l’intercommunalité comme le 

dispositif voisins vigilants suscitent un accord.  

- les maisons partagées, le café culturel et les assemblées d’adolescents recueillent un avis positif.  

 

Economie emploi et finances –  

• Le commerce et l’artisanat : 

- la valorisation des deux rives du Tarn par un marché de proximité et des liaisons plus soutenues est 

demandée.   

- la prise en compte des besoins des artisans comme des commerçants est réclamée 

- la dynamisation économique du centre historique, « ne pas oublier la rive droite », est souhaitée, désir 

des commerces ne manquent par exemple pas de point de vente de vêtements d’hommes, de 

chaussures…  

- l’information sur les ouvertures de nouveaux magasins est insuffisante, pour certains la proposition 

d’un site www.acheteravillemur répond bien à cette demande.  

• L’espace de coworking : 

- le projet de tiers lieux porté par la communauté de communes est évoqué pour savoir s’il s’agit d’un 

projet identique. La proposition de Villemur à venir diffère totalement par son ambition et les services 

proposés, il s’agit de réaliser un vaste ensemble d’espaces professionnels de coworking, télétravail, 

séminaires/réunions avec pépinière d’entreprises et services associés.  

- le montage juridique et financier envisagé par Villemur à venir est interrogé, il est expliqué que le 

portage financier ne peut être supporté que par un investisseur privé compte tenu des finances de la 

commune que le rapport d’orientations budgétaires disponible sur le site de la mairie qualifie 

« d’inquiétantes » compte tenu de l’effet ciseau entre des bases fiscales atones et une progression 

mécanique des dépenses.  

• Le haut débit : 

- l’accès au haut débit est réclamé. Sainte Raffine n’est pas connecté, beaucoup de rues ou quartiers 

apparaissent non éligibles à la fibre lors des tests faits par les usagers suite à l’annonce de l’arrivée de la 

fibre à Villemur.     

 

 

 

http://www.acheteravillemur/

