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QUALITE DE VIE - URBANISME
OAP OASIS - ORIZON (Bâtiments EdF avenue de Muret)
Le 5 mars dernier le comité de quartier a rencontré la mairie de
Toulouse, représentée par Mme Laigneau, adjointe à l’urbanisme, et M.

LE COMITE DE
QUARTIER ….
DEPUIS 1972
AVEC VOUS

Biasotto. Lors de cet entretien Mme Laigneau a confirmé que le permis

En rangeant nos

de construire déposé par le promoteur n’était pas acceptable en l’état,

archives pour un

notamment sur les points soulevés par le comité concernant la répartition
des logements et l’étude de la circulation. Un nouveau permis doit être
soumis par le promoteur. Le sujet reste à suivre.
La seconde action initiée est le dépôt d’un mémoire auprès de la

éventuel
changement de
bureau nous

commission d’enquête publique pour le PLUi-H (nouveau plan local

avons ressorti un

d’urbanisme). Ce mémoire (https://www.registre-numerique.fr/PLUiH-

grand nombre de

Toulouse-Metropole/voir-avis?avis=31600)

documents

reprend

notamment

les

éléments concernant l’inondabilité du site et l’extension des nuisances
aériennes dues à la proximité de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

retraçant la vie
de notre quartier
ces 40 dernières
années …

« La Centrale » (Ile du Ramier)
Suite au nuisances créées par cet établissement depuis son ouverture,

Pourquoi ne pas

le Comité continue son action auprès du Tribunal Administratif pour faire

raviver nos

annuler l’autorisation qui lui a permis de s’installer.

mémoires ? Si

En parallèle un mémoire (https://www.registre-numerique.fr/PLUiHToulouse-Metropole/voir-avis?avis=31600) a été déposé auprès de la
commission d’enquête publique pour le PLUi-H. Il met en évidence

certains se
sentent une âme

l’incompatibilité du lieu avec l’exploitation commerciale que la Mairie

d’historien, nous

de Toulouse autorise chaque été. Il est à noter que l’activité

recherchons des

commerciale n’est pas prévue dans le PLUi-H (document qui planifie

volontaires pour

l’urbanisme pour les années à venir). Pour votre information, vous pouvez

préparer une

aussi consulter le mémoire de Maryse (adhérente au comité de quartier),
il

est

moins

technique,

mais

très

clair :

https://www.registre-

numerique.fr/PLUiH-Toulouse-Metropole/voir-avis?avis=32054
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exposition

Bruit Aérien (Aéroport de Toulouse-Blagnac)
Un groupe de travail a été mis en place par la préfecture au mois de février 2018 pour étudier la mise à
jour du Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) et du Plan de Gêne Sonore (PGS) pour l’aéroport.
Cette étude a été rendue nécessaire par l’explosion du trafic et des nuisances notamment en 2017. Le
processus de mise à jour sera lent mais il convient de rester vigilant. Si vous êtes réveillés, gênés, ou perturbés
par le bruit aérien ou son augmentation, vous pouvez le signaler à la mairie et/ou par le site du CCNAAT
(www.ccnaat.fr). C’est en vous mobilisant et en mobilisant les élus que les décisions prises seront plus
favorables aux habitants. Et rappelez-vous que ce n’est pas parce que l’on se plaint du bruit aérien … que
l’on est contre Airbus ou le développement économique de notre ville.
Vous trouverez ici (https://drive.google.com/file/d/1F7HpGZjlKXF8sa81Ug_DA7Hpm_ItV6RD/view) le
communiqué de presse du CCNAAT (10/04/2018) mettant en évidence l’augmentation alarmante du
bruit notamment sur notre quartier.

PROCHAINE COMMISSION DE QUARTIER
Le 22 mai à 18h30 au 2 rue Lafage

Comme pour chaque commission un bureau réunissant la Mairie de quartier et des représentants
d’associations représentatives s’est réunie le 4 avril 2018. En voici une synthèse pour ceux qui hésitent à venir
ou ne pourraient pas venir.
Demandes du comité de quartier, par la voix de son président :



Communication du document de la Mairie servant de fil rouge à la réunion avant le bureau. M.
Biasotto a répondu que ce n’était pas l’usage.
Disposition d’un temps de parole pour les associations membres du bureau pendant la commission
de quartier. M. Biasotto a répondu qu’il s’agissait d’une restitution et donc qu’il était légitime que la
Mairie assure seule la présentation.

Ci-dessous un résumé de nos notes :
Les sujets ont été ensuite abordés selon l’ordre habituel des commissions :



123-

4-

Vie de quartier
Mobilité déplacements
Projets structurants
Nouveaux commerçants : prévu 3’
Moustiques : Nous avons noté que c’était une réitération d’une présentation ayant déjà eu lieu les
années précédentes et que c’est en page 7 du magazine « A Toulouse ». Prévu : 10’
Animations : M. Biasotto a prévu de faire intervenir M. Séraphin du « centre culturel Henri Desbals »
pour prévoir des animations pour Noël prochain. Il a été noté l’absence de fête de quartier et de
vide grenier en juin (reporté fin septembre) en raison de l’occupation de la place par les baraques
de chantier.
Espace Lafage : un budget d’environ 55000 € est prévu pour des travaux.

Le comité de quartier a demandé à ce qu’un point soit ajouté sur « la centrale » pour informer les
habitants de la Digue. Cela a été accepté.
Informations sur le lycée Galliéni : M. Biasotto a indiqué que le lycée était de la responsabilité de la région
… qu’il y avait été mais ne souhaitait pas ajouter ce point à la commission. Le bureau a accepté pour ne
pas charger la réunion
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5-

Digue : les travaux sont prévus pour une livraison complète en novembre 2018. Le blocage du haut
de digue est prévu jusqu’à fin juin / mi-juillet.
Le comité de quartier a fait remarquer que la circulation des vélos était reportée avenue de
Muret avec les dangers connus. Nous avons aussi demandé que la Digue soit accessible au
minimum les week-ends et qu’il est possible de protéger les échafaudages « au plus près » comme
cela avait était fait sur le pont du Stadium pendant l’euro de football.

6-

Un accès entre l’avenue de Muret et la digue est prévu à gauche du futur groupe immobilier
Bouygues (en regardant depuis l’avenue de Muret), l’immeuble de la Sogem à droite ayant refusé
de céder le passage à gauche et cela évite un changement brusque de hauteur entre l’immeuble
et la petite maison suivante.
7- Oasis/Orizon : M. Biasotto nous a expliqué que le promoteur n’étant pas conforme à l’OAP (nombre
de logement/ passerelle et plan de circulation), il devait « revoir sa copie » … et qu’il allait y veiller.
8- Circulation/Rapas : Les travaux pour la rue Rapas sont annoncés comme actés par M. Biasotto. (Une
consultation avait pourtant été évoquée lors de la réunion de concertation)
9- Circulation/Clos Croix de Pierre : M. Biasotto a acté le fait qu’il ne ferait pas de travaux rue Lafage
(mise partielle à double sens). Cela avait créé une telle controverse lors de la réunion qu’il considère
le dossier clos. D’autres travaux rue Painlevé ou ralentisseurs devront être étudiés mais le climat est
« mauvais »
10- Le stationnement payant dans le cœur de quartier a été évoqué. Une période d’information et de
pédagogie est prévue. Le projet Cœur de Quartier lui-même n’a pas été évoqué.
11- Travaux « Lineo » Cela va être très compliqué. La mairie étudie les « meilleures solutions » pour
garantir au moins une voie de circulation alternée. Les travaux sont prévus en 2019 mais certains
pourraient être anticipés. Pas de planning précis actuellement
12- Nuisances aériennes : M. Biasotto a indiqué qu’il avait été reçu par ATB. Il ne considère pas que ce
point doit être évoqué en commission. Sur le secteur 2.3, le CCNAAT a son accord pour organiser
une présentation.

.
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VIE DU QUARTIER ET DU COMITE
Animations
7 Avril : Troc plantes et livres organisé au 2 rue Lafage par CroixdePierre.com et animé par Claudine et
Evelyne. Belle occasion de rencontrer ses voisins en échangeant sur la lecture et le jardin. Une idée a
reprendre dans d’autres secteurs ?
6

Mai :

Beau

succès

pour

la

sortie

organisée

par

l’ASCEAMBE

et

animée

par

Fabien(https://initiativesoceanes.org/fr/collecte/11172). Près de 50 personnes pour se rendre au parc de
Portet sur Garonne rive gauche en mode doux (vélo) ou en transports collectifs (bus 52). Autant d’adultes
que d’enfants.
Le tout complété par une Initiative Océane (ramassage de déchets dans le parc).
11 Mai : dépôt de la traditionnelle gerbe du comité de quartier au monument aux morts de la place
Berthoumieu lors de la cérémonie municipale.
A venir :
19 Mai : 15h45 au Dojo Maurice Bécanne, découverte gratuite du FitClub
23 Mai : Représentations théâtrales « Les 3 coups » au Bijou (18h : Les Loustics, 19h30 : La Turlube, 21h30 :
Parenthèse). Entrée libre avec « chapeau »
31 Mai : animation T EAU T O PHIL dans le cadre de la semaine du développement durable. Rendez-vous
place Croix de Pierre (mail spécifique pour plus de détails ou sur le site du Ministère de la transition
écologique et solidaire)
17 Juin : Représentations théâtrales « Les 3 coups » au 2 rue Lafage à partir de 16h (les 3 pièces). Entrée
libre avec « chapeau »

Nouvelles commissions
Le comité a reçu quelques parents volontaires pour créer une commission écoles et enfants. L’idée est
d’améliorer le lien avec les parents d’élèves des groupes scolaires du secteur pour se connaitre et s’entre
aider.
Nous souhaiterions voir renaitre une commission « liens associatifs » pour assurer une meilleure
connaissance et augmenter la visibilité de tout ce qui se passe dans notre quartier. Avis aux volontaires !

Divers
Nous n’avons pas encore défini de périodicité pour cette Gazette, nous partons pour l’instant du
principe d’édition, s’il y a assez d’informations … et de temps. Les bonnes volontés intéressées peuvent
aussi se manifester.
Nous allons prochainement rechercher des « postiers »/ « relais du comité » dans les différents « ilots »,
« quartiers », « groupes d’immeubles » afin de facilité et simplifier la communication avec vous. (mail à
suivre avec une carte du quartier)

Pour nous contacter : secretariat@cqcroixdepierre.fr
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