Cadre de vie

Je veux vous offrir
un autre avenir !

Développement durable

Lutter

HARMONISER

•S
 uivre, favoriser et appliquer les initiatives

individuelles ou collectives qui donnent des résultats.

•E
 tre exemplaire dans la surveillance et l’entretien

•M
 ettre en place un programme

pluriannuel d’amélioration de la
voirie et des trottoirs.

•P
 oursuivre l’accessibilité de tous

les lieux publics aux personnes à
mobilité réduite.

•C
 réer des aires de jeux et des

Michel
CAPDECOMME

Préservons
notre qualité
de vie

des lieux communaux.

Notre
objectif 

Végétaliser

espaces arborés dans les quartiers
qui en sont dépourvus.

•C
 réer de nouveaux espaces verts.
•C
 réer des jardins familiaux et des vergers

• Installer des bancs, des poubelles, des

cendriers et des poches à déjections
canines.

•S
 écuriser les cheminements piétonniers

et identifier les chemins de randonnée.

Notre
objectif 

Aménager et embellir tous les
quartiers avec le même soin.

partagés.

•P
 lanter des arbres et fleurir le village en

PARTICIPER

favorisant la culture de plantes économes
en eau.

•D
 oter chaque quartier d’un budget que

•G
 érer les bois existants avec le soutien de

les habitants pourront utiliser pour la
réalisation de projets d’embellissement
ou pour l’amélioration de la sécurité.

Notre
objectif 

http://roquettesvillageavivre.fr/

Agir contre la prolifération des
moustiques et des autres nuisibles.

I

l’Office National des Forêts pour assurer
leur régénération et les aménager en zones
de détentes respectueuses de la biodiversité.

Intéresser les habitants à
l’amélioration du cadre de
vie de leur quartier.

villageavivre@gmail.com

Notre
objectif 
I

Développer la végétalisation
de Roquettes.

Roquettesvillageavivre

Cadre de vie

Liste conduite par

Développement durable

Michel
CAPDECOMME

SE déplacer

économiser

•F
 aire évoluer les bus navettes

•C
 réer une correspondance avec

les nouvelles lignes de bus
hautes fréquences qui circuleront
route d’Espagne.

•C
 réer des pistes cyclables et

développer le co-voiturage.

•R
 éaliser un bilan énergétique sur l’éclairage

public et les bâtiments les plus énergivores.

•E
 ntretenir et rénover les équipements

Préservons
notre qualité
de vie

publics conformément aux dernières exigences
de confort et d’économie d’énergie.
•C
 ibler et prioriser les travaux les plus urgents

et les plus utiles.

•S
 ensibiliser les utilisateurs des bâtiments

publics aux économies.

•S
 outenir la demande de création d’un

Notre
objectif 

RER Toulousain.

Notre
objectif 

Se battre afin que les
Roquettois ne soient plus les
oubliés des transports.

Optimiser
• Installer un ascenseur dans le château pour rendre accessible et aménager

anticiper

le dernier étage aujourd’hui inutilisé.

•C
 hercher des solutions concertées pour améliorer le stationnement à

• Sensibiliser les Roquettois au tri sélectif.
• Installer des composteurs collectifs et proposer des

composteurs individuels.

Notre
objectif 

proximité du pôle santé et des commerces.

•E
 tudier la possibilité d’équiper certains bâtiments ou parkings de panneaux

photovoltaïques.

Sensibiliser et aider au développement
du tri sélectif et du compostage.

http://roquettesvillageavivre.fr/

Limiter les consommations
d’énergie et d’eau de la commune.

Notre objectif
I

Aménager à bon escient.

villageavivre@gmail.com

I

Roquettesvillageavivre
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(temps de trajet plus court fonctionnement le weekend ).

