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Après avoir mis en œuvre au cours de ces derniers mois beaucoup de projets, l’équipe municipale poursuit son action pour améliorer continuellement notre cadre de vie et accroître les
services. Constamment à votre écoute, elle
entretient avec vous un dialogue permanent et
la richesse de vos souhaits et suggestions
constitue une base importante pour établir les
orientations en matière d’équipement et de développement de notre commune.
A la suite de vos propositions toutes les décisions et tous les
choix opérés par
toute notre équipe
sont guidés par le
strict respect de l’intérêt général, la volonté de maîtriser la
fiscalité et les ressources de notre
commune. Ces critères sont essentiels
alors que les communes se voient transférer toujours plus de
charges et de responsabilités et doivent répondre à de plus en plus d’exigences.
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Si certains peuvent penser que des réalisations
tardent, il faut savoir qu’elles sont soumises à
des études et démarches préalables élaborées
par d’autres instances pour lesquelles nous ne
maîtrisons pas les délais.

1
l’appel d’offres est en cours, la restauration des
églises de Lanta et Saint Anatoly dont les formalités d’appel d’offres s’achèvent, le Conseil
Municipal et moi-même travaillons à élaborer
l’avenir de Lanta dans le cadre de la révision du
plan local d’urbanisme. Nous devons prendre
en considération la rapide expansion démographique de la périphérie toulousaine générant une
forte demande immobilière. Ainsi à travers le
zonage du plan local d’urbanisme de nouvelles
zones vont progressivement être ouvertes à la
construction d’habitations mais aussi à l’accueil
d’entreprises et de
services. Pour mieux
gérer l’accueil de
nouveaux résidents,
il y a lieu d’adapter
les équipements et à
cet effet une étude de
restructuration du
groupe scolaire est
en cours ainsi que
les études d’aménagement en matière
de voirie et de sécurité routière. La vente
de l’ancienne trésorerie procurera des
ressources financières pour atteindre ces objectifs.
En ce début d’été, je vous souhaite de passer
d’agréables vacances.
Marc MENGAUD
Maire de LANTA

Alors que de nouvelles réalisations vont voir le
jour, tels que le piétonnier vers le collège dont

Travaux
Voirie. Dans le cadre de la programmation de
travaux sur les routes départementales, des études viennent d’être demandées à la DDE pour :
- aménagement d’un carrefour giratoire RD1 / rue
du Moulin
- aménagement d’un carrefour giratoire RD31 /
chemin des Ecoles / chemin de Taillassou.
Ces dispositifs tout en sécurisant la circulation
ont pour objectif de réduire la vitesse des véhicules.
Des études pour des travaux d’urbanisation sont
également demandées pour la liaison de trottoirs
entre l’accès au centre commercial et la place
Quinquiry.
L’aménagement de la place de la Marianne et la
réalisation de trottoirs rue de la République seront réalisés dans le cadre du pool routier 2004.
La sécurisation du chemin des Ecoles par la fermeture partielle d’une partie de cette voie sera
réalisée dans l’été.

maire
- Réfection du revêtement du sol de la salle de
jeux de l’école maternelle.
- Sécurisation des écoles par fermeture de la voie
entre primaire et maternelle.
- Installation d’une armoire froide au restaurant
scolaire.
Station d’épuration. Mise en place du matériel à
partir de juillet 2004. Fin des travaux prévue fin
2004.

Téléphonie.
Antenne relais téléphone mobile. Suite au dépôt
de la demande de permis de construire pour une
antenne relais de téléphone par SFR et ORANGE
devant être implantée derrière le cimetière, l’antenne relais se trouvant derrière le groupe scolaire sera enlevée dès que la nouvelle antenne
sera mise en fonctionnement.
Haut débit internet. La Municipalité de Lanta a
obtenu de France Télécom la mise en service de
Bâtiments.
Eglises. Les marchés de travaux pour la restau- l’ADSL au 23 septembre 2004.
ration des églises de Lanta et de Saint-Anatoly Effacement des réseaux. L’enfouissement de la
ligne électrique de la voie communale de Garnes
devraient être signés prochainement.
d’Espagne au Valès s’est achevée le 19 mars derGroupe scolaire.
- Réfection des peintures du préau de l’école pri- nier.

