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QUALITE DE VIE - URBANISME  
 

OAP OASIS - ORIZON (Ex-bâtiments EdF avenue de 

Muret) 

Malgré toutes nos remarques, la Mairie de Toulouse a accordé le 

permis de construire pour 385 logements le 22 novembre 2018. Ce jour 

restera pour nous celui du passage en force du représentant de la Mairie 

dans notre quartier. 

La Mairie continue à densifier notre quartier, même en zone 

enclavée, inondable, à 2 pas du couloir aérien.  

De concertation, il est toujours question, mais dans la réalité, nous 

constatons l’application des décisions « d’en haut » et des élus plus 

intéressés par une densification urbaine déraisonnable que par la 

promotion d’une vie harmonieuse dans ses quartiers. 

L’absence d’école dans le projet alors que nos groupes scolaires sont 

saturés est une marque de plus d’une politique à courte vue. 

 

LA POSTE 

Dès que le Comité de Quartier a appris la nouvelle d’une possible 

fermeture du bureau de Poste, nous avons sollicité M. Biasotto le 20 juillet. 

Sa réponse du 10 août indiquant qu’il allait se renseigner, nous a 

inquiétés car le local de la Poste appartenant à la Mairie, il nous semblait 

peu probable que celle-ci ne soit pas au courant. 

Plus rien jusqu’en octobre, quand M. Biasotto a rencontré les 

dirigeants régionaux de la Poste 

Plus de 65O signatures recueillies en quelques jours pour le maintien 

du bureau de poste 

Résultat : le bureau de Poste ferme 

 

Le Comité de Quartier a porté votre voix pour le maintien du bureau 

de Poste, hélas, cela ne faisait pas partie des priorités de notre 

municipalité 

 

 

DECEMBRE 2018  N°2 

 
 

GAZETTE DE LA CROIX DE PIERRE 

LE COMITE DE 
QUARTIER …. 
PLEURE LA 
DEMOCRATIE 
LOCALE 

Depuis des années 

le Comité de 

Quartier s’est 

impliqué pour que 

l’OAP OASIS soit 

l’occasion d’une 

ouverture naturelle 

de notre quartier 

vers la Garonne. 

La Mairie fait le 

choix de la 

densification 

maximale 

 

Le Comité de 

Quartier a porté 

votre voix pour le 

maintien du 

bureau de Poste  

La Mairie laisse 

partir la poste 

Que reste-t-il de la 

Mairie à Croix de 

Pierre ? 
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Bruit Aérien (Aéroport de Toulouse-Blagnac) 

Notre travail avec le CCNAAT démontre la nette croissance des nuisances aériennes de jour comme de 

nuit sur notre quartier. Ce constat étant fait, nous accentuons la pression pour rechercher et obtenir toutes 

les solutions (trajectoires, taxation, fermeture, …) pour réduire le bruit à la source ; l’isolation phonique 

n’étant qu’une solution de secours nuisant clairement à notre qualité de vie. 

L’OMS a émis en octobre de nouvelles recommandations qui indiquent maintenant des seuils à surveiller 

dès 40 et 45dB (contre 45 et 50dB précédemment) 

Le CCNAAT, avec la signature de tous les Comités de Quartiers de l’ouest toulousain, a écrit à M. 

Moudenc pour demander l’inscription des Nuisances Aériennes à l’ordre du jour des commissions de 

quartier. Nous n’avons pas reçu de réponse à ce jour. 

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 contre le développement économique de 

notre ville.  

Le site du CCNAAT est tenu à jour, n’hésitez pas à le consulter régulièrement pour vous informer. 

 

PROCHAINE COMMISSION DE QUARTIER 
Le 11 décembre 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 réuni le 13 novembre 2018. Voici les points demandés par le Comité de 

Quartier. 

Demandes du comité de quartier : 

• Points sur les Nuisances Aériennes : Refusé par M. Biasotto. 

• Groupes Scolaires : Niveau de fréquentation des maternelles et primaires : Point a priori accepté  

• Eco parc des Poudreries : Le Comité demande à ce que notre quartier soit associé aux réflexions 

sur les travaux prévus dans le parc qui nous « fait face ».  

 

http://www.ccnaat.fr/
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VIE DU QUARTIER ET DU COMITE  
 

Animations 

4 Septembre : Projection du film « Merci patron » au Bijou  

7 Septembre : Participation au forum des associations 

9 Septembre : Vide grenier de la Route d’Espagne organisé par l’association Orbesson et le Comité 

15 Septembre : Participation au « World Clean Up day”, nous étions 10 adultes et 5 enfants pour ratisser 

de quartier entre la place de la Croix de Pierre et la place Curval. Nous rappelons que l’eau de 

pluie va directement dans la Garonne … seules quelques simples grilles freinent leur route vers 

l’océan  

24 septembre : première rencontre Comité de Quartier/parents d’élèves 

16 Novembre : dépôt de la traditionnelle gerbe du comité de quartier au monument aux morts de la 

place Bourthoumieux lors de la cérémonie municipale.  

22 novembre : Rencontre parents / Soirée débat autour du collège. Des parents des écoles élémentaires 

Maurice Bécanne et Bénezet ont pu s'entretenir avec des parents qui ont scolarisé leurs enfants au 

Collège Maurice Bécanne ou autres établissements du quartier. Nous remercions le professeur de 

mathématiques du collège Maurice Bécanne qui était présent, le point de vue de l’équipe 

pédagogique a été très apprécié. Participation de 16 parents. 

26 novembre : Réunion des adhérents (20h30 au 2 rue Lafage - adhésion possible sur place) sur des 

thèmes liés à l’écologie avec l’intervention de 3 associations toulousaines : 

• Association T EAU T 0 PHIL (www.t-o-phil.fr)  : Lutte contre la prolifération du 7ème continent 

• CCNAAT (www.ccnaat.fr). Nuisances Aériennes : Situation, évolution, que faire ? 

• Pollution atmosphérique : Situation, le capteur citoyen des particules fines PM 2,5. 

(CAPAT(https://luftdaten.info/fr/montage-detecteur-de-particules-fines/) 

Beau succès, 24 personnes présentes 

3 décembre : CCNAAT (Collectif Contre les Nuisances Aériennes de l’agglomération Toulousaine) pour 

le lancement du livret « Halte aux bruits qui courent » (20h30 Maison de quartier de Bagatelle) 

A consulter sur : « http://www.ccnaat.fr/livret-ufcna/ » 

 

A venir : 

7 décembre : « nous voulons des coquelicots » à Toulouse (18h30 allée Franklin Roosevelt), (voir 

nouvelles commissions). Départ de Croix de Pierre à la Station de tramway, 17h45 

11 décembre : invitation par la mairie à la commission de quartier Croix de Pierre-Route d’Espagne, 

ouverte à tous. 2 rue Lafage à 18 :30. 

15 décembre : Festivités de Noël Toulouse enchantée organisées par la Mairie. A partir de 10h, Place 

Bourthoumieux. 

28 janvier : A vos agendas : AG du Comité de Quartier (20h30 lieu à préciser ultérieurement) 

25 mars : 3ème soirée publique du comité de quartier « On aime la musique » (20h30 au 2 rue Lafage) 

(après les thématiques « VIE SCOLAIRE » et « ECOLOGIE » depuis septembre 2018) 

 

Nouvelles commissions 

Parents d’élèves : Partages d’expérience, libre temps d'échange permettant, nous l’espérons, de faire le 

meilleur choix pour la poursuite de la scolarité de leur enfant. En 2019, nous proposerons d’autres 

rencontres sur des thèmes variés pour les parents du quartier. N’hésitez pas à nous rejoindre 

Association avec T EAU T O PHIL : Le Comité de Quartier accueille avec joie l’association T EAU T O PHIL, 

pour partager son engagement pour une écologie urbaine luttant contre la prolifération du 7ème 

continent (www.t-o-phil.fr)   

http://www.ccnaat.fr/
http://www.ccnaat.fr/
http://www.ccnaat.fr/


   

 

4/4 

D E C E M B R E  2 0 1 8  

 

 

 « Nous voulons des coquelicots » - Mouvement demandant l'interdiction des pesticides 

L’association ‘Nous voulons des coquelicots’ est née en septembre 2018, à la suite d’un appel lancé 

par plusieurs personnalités, dont le journaliste Fabrice Nicolino et la chanteuse Émilie Loizeau . 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/11/nous-voulons-des-coquelicots-l-appel-contre-les-

pesticides-lance-dans-charlie-hebdo_5353198_3244.html 

 Nous sommes plusieurs adhérents du comité de quartier à être motivés pour soutenir cet appel, en nous 

joignant aux principaux rassemblements à Toulouse dans un premier temps, puis, qui sait, en créant un 

rassemblement mensuel dans le quartier. Nous vous invitons à venir avec nous au prochain  rassemblement 

organisé le 7 décembre à 18h30 au métro Jean-Jaurès, (cf animations à venir) avec de quoi faire un peu 

de bruit (sifflet, casserole, crécelle, etc). Le signe de ralliement est un coquelicot rouge, fleur résiliente … et 

à signer et faire signer l’appel. 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/ 

 

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 faciliter et simplifier la communication avec vous. (le sujet 

sera abordé lors de notre AG) 

Pour nous contacter : contact@cqcroixdepierre.fr  

 

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/11/nous-voulons-des-coquelicots-l-appel-contre-les-pesticides-lance-dans-charlie-hebdo_5353198_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/11/nous-voulons-des-coquelicots-l-appel-contre-les-pesticides-lance-dans-charlie-hebdo_5353198_3244.html
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/
mailto:contact@cqcroixdepierre.fr

