
Questions-Vœux-Motions des élus LCT 
Présentés au CM du 14/10/2020 

Motion 1: ligne de bus sur le chemin Peyrette. 

Monsieur le Maire.  
Les associations Hauts de Tournefeuille environnement, les jardins de Peyrette, 
TAE et l’AUTATE  vous ont demandé le  4 octobre de mettre à l’ordre du jour 
de ce CM le dossier relatif à la création d’une ligne de bus sur le 
chemin Peyrette. 
Votre refus de mettre ce point à l’ordre du jour nous contraint à déposer cette 
motion afin de pouvoir débattre de ce sujet. 
Nous avons un quartier situé à l’écart de la commune, qui connait depuis 
quelques années une forte urbanisation (réalisation ces 2 dernières année de 4 
projets immobiliers d’environ 50 logements, auxquels s’ajoute les multiples 
projets individuels en raison du foncier disponible. 
Ce quartier ne dispose d’aucun moyen de transport collectif, ce qui en fait une 
des dernières zones blanches de Tournefeuille. 
Cette absence de transports collectifs est reconnue par tous, votre prédécesseur 
Claude Raynal en faisait déjà une priorité lors de son élection en 2014. 
Des demandes répétées entre 2014 et 2018 par les associations, des entretiens 
avec l’ancien élu chargé de la mobilité, puis avec vous-même n’ont pas permis 
d’avancée significative. 
Il aura fallu en mai 2018 une pétition signée par 247 familles du secteur 
représentant environ 800 personnes remise à Tisséo le 5 juillet 2018 et à vous-
mêmes le 25 aout pour déclencher un commencement d’étude, à la satisfaction 
des associations. 
Depuis cette date, des contacts et rencontres régulières avec Tisséo et vous-
même ont permis de préciser les besoins et orienter les solutions. 
Lors de l’Assemblée Générale de l’association les Hauts de Tournefeuille le 13 
avril 2019, devant 50 adhérents, vous avez publiquement pris l’engagement 
d’une mise en service pour septembre 2020. Cet engagement était également 
partagé par Tisséo Collectivités, représenté par Mr Kravetz, puis Mr Vaysse. 
Nous remarquons par ailleurs que cette création de ligne a été largement reprise 
lors de votre campagne électorale. 
Le 28 aout dernier, les 4 associations apprennent avec stupéfaction au cours 
d’une réunion avec Tisséo, Toulouse Métropole et vous-même, que le projet était 
reporté au minimum dans un an, sans justifier d’éléments ou de contraintes 
particulières nouvelles depuis 2018. 
Certes le confinement et la crise sanitaire pourrait expliquer un report de 2 ou 3 
mois, mais pas plus. 



Je rappelle ici que chaque fois que vous autorisez 50 logements, il y a 15 
logements sociaux avec des personnes à revenus modestes, ou des familles 
monoparentales qui ne disposent d’aucun commerce de proximité, ni de 
possibilité de transport collectif pour se rendre au centre de la commune. 
La question se pose maintenant de savoir comment répondre à la demande 
légitime des habitants.  
Nous vous proposons de remettre en service une navette municipale, comme 
cela se fait à Blagnac, ou de transport à la demande à partir du 1er janvier 
2021, dans l’attente des travaux d’aménagement demandés par Tisséo. 
Il s’agira bien entendu dans les semaines à venir de définir et préciser  les 
modalités pratiques en concertation avec les associations.  
Nous demandons que cette proposition de principe soit soumise au vote de ce 
Conseil Municipal. 

Motion 2: commerces en difficulté  
« Nous demandons une étude au cas par cas de la situation des commerces en 
difficulté du fait des mesures sanitaires, en vue d’une exonération de la TLPE pour 
2020 ou un report sur 2021 avec étalement des paiements, ou d’un simple 
abattement. »  

Motion 3 : Nids de frelons  
« Des habitants sont en butte à l’installation de nids de frelons et se trouvent dans 
l’obligation de faire appel à un service privé au coût de 110 Euros, service assuré 
gratuitement auparavant. Nous demandons une aide financière de la Mairie pour les 
familles en difficulté. » 

----------------------- 

Question 1 : Pacte signé par le maire à la Métropole 
« Monsieur le Maire, nous vous demandons de communiquer à tous les conseillers le 
document de gouvernance partagée que vous avez cosigné avec l’équipe 
majoritaire de la Métropole conduite par Mr Moudenc. Ce document engage la 
commune et il est de ce fait légitime qu’il soit porté à la connaissance des conseillers 
et même des habitants. Il s’agit bien d’une règle de transparence de la vie publique.» 

Question 2: 3° collège à la Socamil  
« Concernant le projet du  3° collège à la Socamil, nous demandons à connaître le 
prix de l’acquisition du terrain par la mairie, terrain qui sera cédé pour l’euro 
symbolique au Conseil Départemental si le projet devait être accepté par celui-ci » 

Question 3: l’installation des antennes  
« Concernant l’installation des antennes, nous souhaitons connaître les zones non 
encore couvertes par les réseaux ainsi que les zones qui seraient éventuellement 
couvertes par plusieurs fournisseurs et lesquels ? »  
  
Question 4: distribution du courrier  



« Il s’avère que certains quartiers de Tournefeuille ne sont plus servis par la Poste 
pour la distribution du courrier depuis environ 2 semaines. Après information prise 
auprès du chef du Cabinet qui confirme les faits, le problème relève d’un manque de 
personnel du fait de salaires insuffisants. Même si la mairie n’a pas le pouvoir d’y 
remédier, nous demandons qu’elle prenne ou reprenne contact avec la direction de 
la Poste pour un règlement rapide de la situation dans l’intérêt des usagers et des 
personnels ». 


