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Réunion de synthèse de la consultation sur la charte 

Vendredi 13 novembre à 20 h 30 salle des fêtes de Goyrans 
Le processus de concertation engagé par le conseil municipal rencontre un succès certain 

et les vendredis après-midi sont riches de rencontres et de remarques pertinentes sur 
l’urbanisme de la commune. 

Un tract très polémique distribué dans nos boîtes aux lettres pose plusieurs interrogations. 
La première question porte sur une politique de « construction de lotissements sociaux sur 

des mini-terrains de 500 m2 » ; aucun projet de cette nature n’a été envisagé par notre équipe. 
La deuxième concerne le type de développement architectural de notre commune. Il est fait 

pour cela référence à un lotissement d’Aureville, qui pour les auteurs est un échec d’intégration. 
Il est important à ce niveau du débat de préciser que notre municipalité, même si elle a 
transféré l’instruction des dossiers d’urbanisme de la DDE vers le SICOVAL, garde et gardera 
les autorisations de bâtir et de lotir. Notre volonté de rester un village rural est intacte.  

Ces questions, qui ne sont pas du ressort de la Charte mais du PLU, seront 
débattues avec vous dans le cadre de son élaboration. 

La troisième question concerne la Charte. S’il est vrai que la remise en cause de la Charte 
de 2005 a été tardive de la part du SICOVAL, la réponse que nous devons donner est bien de 
définir ce qui est le mieux pour un développement limité et harmonieux de notre village ; un 
choix entre le mitage et l’excentration des zones bâties d’un côté, ou un regroupement autour 
du « centre bourg » de l’autre, ce qui ne présume en rien de la qualité architecturale des 
ouvrages à bâtir. 

Concernant l’information, le projet de modification de la Charte a été annoncé lors de la 
réunion publique du 02/10, dans le LPG d’octobre, et sur le site internet www.goyrans.fr  
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« Protéger le patrimoine esthétique de notre commune » dites-vous ? C’est aussi une 
préoccupation prioritaire pour nous. Alors n’avancez plus masqués et que ceux qui le 
souhaitent viennent travailler avec nous à l’élaboration du PLU dans une commission extra-
municipale. 
 

Autres manifestations 

Mercredi 11 novembre à 11h15 : Commémoration de l’armistice 1918 
L’Armistice signé le 11 novembre 1918 à 5 heures marque la fin de la première guerre 

mondiale. La cérémonie commémorative se déroulera le mercredi 11 novembre au monument 
aux morts de Goyrans. Le rassemblement se fera à la Mairie à 11 heures 15 autour du 
drapeau. Après la cérémonie au monument aux morts, un apéritif sera offert et servi par les 
conseillers municipaux, à la Salle du Conseil. 
 

Samedi 14 novembre à 21 heures à la Salle des Fêtes :   
ALORSTUCHANTES – Avec Marie de Lille et son orgue de barbarie 

Marie interprète Piaf, Mouloudji, Fréhel, Patachou, Aznavour, Renaud ou Michèle Bernard, 
100 ans de répertoire et, selon son humeur, elle peut jeter une pointe d'Offenbach, Mozart, 
Bizet, Massenet ou de Rossini, histoire de changer d'ambiance et de s'amuser.  

Le Comité des Fêtes de Goyrans participera à cette soirée en proposant des 
châtaignes grillées et du vin nouveau. 
 

Vendredi 4 décembre à 21h à la Salle des Fêtes :  
HELIOTROPOLKA – Un solo ovni écrit et interprété par Nathalie Vinot  

Elle arrive sur scène dans la peau d'Abigaël Vésicule, une étrange figure féminine 
touchante et décalée qui puise dans le clown, le chant et l'absurde avec jubilation !  
Avec HELIOTROPOLKA, elle invente une langue singulière.  
 

Samedi 12 décembre à 20h30 en l’Église de Goyrans : Concert de Noël 

Le traditionnel concert de Noël organisé par la municipalité et les musiciens de Goyrans se 
tiendra samedi 12 décembre à 20h30 dans notre église ; nous entendrons avec joie nos 
virtuoses : Mary RANDLES, violon ; Domingo MUJICA, alto ; Béatrice SIEGRIST, piano. 
Cette année encore, ils seront accompagnés de Olivier AMIEL, violon et Benoît CHAPEAUX, 
violoncelle. 

Ce même jour nous retrouverons l’ensemble vocal féminin ARABESQUE, dirigé par 
Christine LAUXIRE, accompagné au piano par Raphaël HOWSON. 
Les œuvres jouées sont de MOZART, DVORAK, MASSENET, BORODINE et RACHMANINOV. 
L’église sera chauffée et l’entrée libre. L’affiche est consultable sur le site www.goyrans.fr  
 

Transports scolaires 
L’insistance des élus auprès du service Transport du Conseil Général de la Haute-Garonne 

a permis d’harmoniser les arrêts du bus du Lycée de Pins-Justaret en les alignant sur ceux du 
Collège. Outre le départ du lotissement des Pins et les arrêts habituels, le bus s’arrêtera 
également à la Carriérette. 


