
Conseil Municipal de Tournefeuille le 8 juillet 2021 
Motion de Tournefeuille Citoyenne 

Pour une concertation citoyenne sur les infrastructures publiques à 
Tournefeuille 

Pour que vive la démocratie locale en général, et pour ses besoins de fonctionnement face aux 
besoins croissants sur le plan administratif, associatif, social, culturel, sportif, scolaire et 
citoyen, la ville de Tournefeuille doit faire évoluer ses infrastructures et bâtiments publics. 
C’est déjà le cas avec les maisons de quartier existantes, avec un certain nombre 
d’équipements sportifs, avec l’Archipel ou la maison de la citoyenneté par exemple. C’est en 
cours à travers le plan de rénovation des écoles. 

La médiathèque est un autre exemple d’infrastructure essentielle pour Tournefeuille, qui 
commence à atteindre ses limites, que ce soit en termes de surface ou en termes de conditions 
de travail pour les agents et d’accueil. Les horaires y ont d’ailleurs été modifiés pour réduire 
l’impact des fortes chaleurs d’été. 

La construction d’un nouveau bâtiment administratif et associatif près de l’école du château 
est un élément de réponse, parmi d’autres, aux besoins de la commune. 

Dans une récente pétition des parents d’élèves de l’école du château s’inquiètent et 
questionnent les élus :  

- au sujet de l’impact des travaux sur la journée scolaire des enfants & des équipes 
pédagogiques, déjà fragilisée par l'année & demie écoulée 

- par rapport au degré d’urgence : 
o à faire la sécurisation des entrées principales des écoles...  
o et à construire ce bâtiment administratif & associatif  

Sans remettre en cause la nécessité de construire un bâtiment administratif, la concertation 
doit s’engager concrètement avec les équipes pédagogiques & les parents pour un suivi des 
conséquences des chantiers et pour une concertation sur tout projet présent et à venir. 

Considérant l’intérêt des Tournefeuillaises et Tournefeuillais en matière d’orientation des 
choix d’équipements publics sur la commune, 

le Conseil Municipal de Tournefeuille, réuni ce 8 juillet 2021, décide  
- une concertation citoyenne initiale sur tout projet d’infrastructure publique 
- la constitution de comités citoyens de suivi de chantiers incluant des acteurs identifiés 

lors de la concertation initiale. 

L’Agora de Tournefeuille a décidé de se saisir de questions d’urbanisme au sein d’une 
commission. A la demande de l’Agora, le Conseil Municipal pourra donc lui déléguer 
l’organisation de telles concertations.


