
 

Article 1 : Organisateur du tirage au sort 

Ville de Pibrac 
1, Esplanade Sainte Germaine  
31820 - Pibrac 
Tél. : 05 62 13 48 10 
Contact : mairie@mairie-pibrac.fr  

Article 2 : Objet  

Le présent Règlement a pour objet de définir les conditions de participation et les modalités d’organisation 
du tirage au sort organisé par la Ville de Pibrac.  

Article 3 : Contexte 

Dans le cadre de la réflexion engagée pour développer un Plan Local de Déplacement Multimodal (PLDM) sur 
la Ville de Pibrac, et suite à la consultation ouverte sur son site internet du 5 février au 2 mars dernier, dont 
le Scénario n°3 est arrivé en tête des votes, cette dernière a organisé, afin de faire participer les habitants et 
pour affiner ce projet avec eux, une Réunion de concertation publique le 05 novembre 2018.  
 
Suite à cette réunion, une deuxième Réunion de concertation publique aura lieu le jeudi 13 décembre 
2018. 
 
Cette réunion fonctionnera par ateliers, organisés autour des 7 thématiques suivantes :  

• 1. Les modes doux (liaisons pour piétons et cyclistes), 
• 2. Le stationnement à proximité du centre-ville, 
• 3. Les transports en commun, le co-voiturage et l’intermodalité, 
• Le plan de circulation en centre-ville : 

o 4. Quartier ouest de la Rue des Frères, 
o 5. Quartier de la Gare, 
o 6. Rue Baude et Chemin du Parc, 
o 7. Route de Toulouse, Rue Principale et Rue des Frères. 

 
Pour un déroulement efficient de celle-ci, chacune des 7 thématiques sera abordée par table : chaque table 
abordera donc 1 thématique et sera composée de 10 personnes maximum ; soit 70 personnes au total. 
  
Un tirage au sort, sous contrôle d’huissier, sera alors organisé à partir des inscriptions effectuées sur le site 
internet de la Ville, pour désigner les participants de chaque table. 
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Article 4 : Date et durée  

Les inscriptions sont ouvertes du lundi 19 novembre 2018 à 8h00, au mercredi 05 décembre 2018 à 
23h59 sur le site internet de la ville, à l’adresse www.ville-pibrac.fr 

Le tirage au sort, en présence d’un Huissier de justice pour superviser la détermination des participants, aura 
lieu le 07 décembre 2018. 

La Ville se réserve la possibilité de prolonger la période des inscriptions et de reporter toute date annoncée. 

Article 5 : Modalités d’inscription et de participation 

Les inscriptions sont gratuites, et ouvertes à tous les Pibracais(es).  

L’inscription est ouverte à toute personne possédant un compte courriel (adresse e-mail).  

Pour participer aux ateliers de la Réunion de concertation publique, il convient de : 

• S’inscrire sur le site internet de la Ville (www.ville-pibrac.fr), en saisissant ses coordonnées et 
informations demandées,  

• Et de choisir 2 thématiques parmi les 7 proposées. 

La participation est limitée à une inscription par personne.  

La Ville se réserve la possibilité d’écarter les personnes ayant déjà participé aux premiers ateliers du 05 
novembre 2018. 

Toute tentative de fraude (informations erronées, mensongères, multiplication d’adresses mail pour une 
seule personne…) pourra entraîner l’élimination immédiate du participant. Toutes informations d’identité, 
d’adresses ou de qualité qui se révèleraient inexactes  entraînent la nullité de l’inscription. 

Article 6 : Désignation et information des tirés au sort  

Le tirage au sort sera effectué, et ses résultats validés, par Huissier de Justice le 07 décembre 2018. 

Toute inscription contenant des informations erronées et/ou incomplètes et/ou ne respectant pas le présent 
règlement, tirée au sort, sera considérée comme nulle et entraînera la désignation d’un autre participant par 
un nouveau tirage au sort. 

Les personnes tirées au sort recevront, dans les jours qui suivent le tirage, un courriel confirmant leur 
participation à la réunion de concertation, pour l’un des deux ateliers choisi lors de l’inscription. 
 
Les demandeurs non retenus auront toutefois la possibilité de faire passer des remarques via le site internet 
de la Ville, au moment de l’inscription, pour qu’elles puissent être débattues lors des ateliers. 
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Article 7 : Responsabilités  

La Ville de Pibrac ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent tirage au sort, à le réduire, 
à le prolonger, à  le reporter, ou à en modifier les conditions. 

Le participant reconnaît et accepte que la seule obligation de la Ville est de soumettre au tirage au sort les 
inscriptions recueillies, sous réserve que sa participation soit conforme aux termes et conditions du 
Règlement. 

La Ville ne saurait être tenue responsable, sans que cette liste soit limitative, de toute défaillance technique, 
matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit. L’inscription implique la connaissance et l’acceptation 
des caractéristiques et des limites d’Internet. 

Article 8 : Règlement 

La Ville de Pibrac se réserve le droit de modifier le présent règlement durant la période des inscriptions. 

Le présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée des inscriptions sur le site de la 
Ville. Une copie de ce dernier pourra être adressée sur demande écrite motivée, adressée à la Ville par 
courriel à service-juridique@mairie-pibrac.fr 

Article 9 : Litiges 

Le présent Règlement est régi par la loi française.  

Les inscriptions impliquent l’acceptation sans réserve des participants du présent règlement dans son 
intégralité.  

Toute difficulté d’application ou d’interprétation du Règlement sera tranchée exclusivement par la Ville. 

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 
l’interprétation du présent règlement. Toute contestation du règlement ou désaccord avec l’organisation du 
tirage au sort doit être fait par courriel, à service-juridique@mairie-pibrac.fr ou par courrier postal (1, 
Esplanade Sainte Germaine, 31820 Pibrac).  

Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture des inscriptions. 

Article 10 : Informatique et Libertés 

Les données nominatives recueillies dans le cadre des inscriptions à la Réunion de concertation publique 
sont enregistrées et utilisées par la Ville pour les nécessités de leur participation et l’organisation du tirage 
au sort. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un droit 
d’accès, de rectification ou de suppression des données les concernant. Les participants peuvent exercer 
leurs droits, par demande écrite adressée par mail à service-juridique@mairie-pibrac.fr ou par courrier 
postal auprès de la Ville de Pibrac, 1 Esplanade Sainte Germaine, 31820 Pibrac. 
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