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Le	 Tr ibunal	 Administ ra1f	 de	
Toulouse	 vient	 d’annuler	 le	 Plan	
Local	 d’Urbanisme	 Intercommunal	
et	 Habitat	 (PLUI-H)	 qui	 réglemente	
l’urbanisme	sur	les	37	communes	de	
la	Métropole.	

C e#e	 a n n o n c e	 f a i t	 s u i t e	 à	
l’annula1on	 d’un	 autre	 document	
essen1el	 :	 le	 Plan	 de	 Déplacement	
U r b a i n	 q u i	 c o n c e r n e	 l e	
développement	 des	 mobilités	 sur	
l’aggloméra1on	toulousaine.	
Concernant	le	PLUI-H	que	nous	dit	le	
Tribunal	?	

- C e	 p l a n	 e s t	 j u g é	 t r o p	
consommateur	d’espaces	naturels,	
agricoles	et	fores1ers.	

-	 Ce	 plan	 a	 surévalué	 les	 besoins	
fonciers	 résultant	 des	 prévisions	 de	
développement	 économique	 et	
démographique.	
Les	 enjeux	 clima1ques	 doivent	 nous	
inciter	 à	 réduire	 l’emprise	 sur	 	 les	
espaces	naturels.	

Les	 37	 communes	 de	 la	 Métropole	
devront	 donc	 définir	 un	 nouveau	
PLUI-H	 condi1onnant	 l’ensemble	 des	
projets	 immobiliers	 dont	 celui	 de	 la	
Socamil.		

Sur	 Tournefeuille,	 le	 Tribunal	 a	
c e n s u r é	 l ’OAP	 ( O r i e n t a1on	
d’Aménagement	 Programmé),	
concernant	 le	 projet	 La	 Ramée	
Marquisat,	 plus	 communément	
appelé	Socamil.	

Nous	avions	doublement	raison	!	
-	 En	 demandant	 le	 gel	 du	 projet	
Socamil	 lors	 de	 la	 campagne	 des	
Municipales	de	2020	pour	prendre	le	
temps	de	la	réflexion	collec1ve.	
-	 En	 jugeant	 bien	 trop	 précipité	 et	
trop	 courte	 la	 consulta1on	 des	
habitants	de	Tournefeuille,	ini1ée	par	
le	maire	en	février	2021.

Pour	 ce	 projet,	 le	 Maire	 doit	 aux	
habitants	 une	 transparence	 totale.	
Les	 élus	 de	 la	 Liste	 Citoyenne	
vérifieront		que		
les	 recommanda1ons	 citoyennes	
issues	 de	 la	 consulta1on	 seront		
bien	 	prises	en	compte	et	mises	en	
œuvre	 par	 le	 promoteur	 et	 la	
Mairie.		

Sur	 Tournefeuille,	 l’ensemble	 des	
projets	 immobiliers	 définis	 dans	
les	 OAP	 doit	 être	 revu	 en	 toute	
transparence	 et	 en	 concerta1on	
réelle	avec	les	habitants	et	les	élus	
de	l’opposi1on.	

L’urbanisa1on	 de	 la	 commune,	
sujet	sensible	qui	concerne	tous	les	
tournefeuillais,	 doit	 être	 déba#ue	
publiquement	 et	 plus	 largement.	
Peut-être	 au	 sein	 de	 la	 nouvelle	
Agora	?...

« LAISSE BÉTON » À LA METROPOLE  !  
ET À LA SOCAMIL ?

EXPRESSION CITOYENNE 
ET ASSOCIATIVE 

PRENEZ LA PAROLE !
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Sport, tourisme, culture, langues 
régionales et éducation populaire 
sont des compétences 
transversales à toutes ces 
collectivités locales. Voici leurs 
spécificités : 

• Tournefeuille: écoles maternelles 
et élémentaires, urbanisme, 
logement, environnement, … 

• Toulouse Métropole: contrat de 
ville (habitat, environnement, 
éducation, sécurité, équipements 
sportifs et culturels…), mobilité 
(transports publics, gares, 
…), Services d’intérêt 
collectif : eau, déchets 
ménagers, milieux aquatiques, 
cimetières, abattoirs, marchés, 
accueil des gens du voyage, 
… création de zones 
d'activités, lutte contre la 
pollution de l'air et contre les 
nuisances sonores, prévention 
des inondations, soutien à la 
maîtrise de l'énergie, … 

• Haute Garonne: collèges, aide 
aux communes, action 
sociale (enfance et familles, 
hébergement en foyer, personnes 
handicapées, personnes âgées, 
RSA), infrastructures (ports, 
aérodromes, routes 
départementales). 

• Occitanie: lycées, formation 
professionnelle, développement 
économique, aménagement du 
territoire, transports non urbains 
(TER, bus, …) 

Plus d’info sur ces collectivités sur 
le site   
www.listecitoyennetournefeuille.com 

L’avis des élus de la LCT : 

‣ Développer de véritables 
alternatives à la voiture 
individuelle 

‣ A la Métropole et à ses 37 
communes de s’impliquer 
davantage pour une cohésion 
sociale, un espace démocratique 
et citoyen. 

‣ Au Département d’apporter 
davantage de moyens humains 
pour les « Maisons des 
Solidarités » 

‣ A la Région de développer et 
interconnecter les petites villes 
pour s’opposer à 
l’hypercentralisation et à la 
densification de Toulouse 
Métropole 

Elections 
départementales et 

régionales 
les 20 et 28 juin 2021

L’AGORA, UN PREMIER PAS VERS LA CITOYENNETÉ
La	toute	première	réunion	de	l’AGORA	a	été	un	
moment	 important	 pour	 amorcer	 une	
dynamique	 citoyenne	 que	 nous	 souhaitons	
fructueuse	 et	 durable.	 Les	 par1cipants,	
volontaires	 puis	 1rés	 au	 sort,	 ont	 témoigné	
d’une	 réelle	 envie	 de	 s’inves1r	 dans	 différents	
dossiers	 ;	 	 le	 Vivre-Ensemble,	 la	 place	 de	 la	
Jeunesse,	 la	 mobilité,	 les	 lieux	 de	 fête	 et	 de	
rencontres….	 Des	 ques1ons	 de	 fond	 ont	 été	
posées	 :	quels	 seront	 les	pouvoirs	de	 l’Agora	?	
Quels	 moyens	 pour	 communiquer	 avec	 les	
hab i tan t s	 ?…	 	 Des	 demandes	 t rè s	
per1nentes	 ont	 été	 exprimées	 :	 «	 être	 avant-
gardistes,	 créer	 des	 liens	 entre	 les	 gens	 et	 le	
Conseil	 Municipal,	 donner	 la	 parole	 au	 plus	
grand	 nombre,	 comprendre	 les	 choix	 de	
l’urbanisme,	apprendre	entre	nous	sans	intérêt	
par1san,	 prendre	 réellement	 	 en	 compte	 nos	
proposi1ons	»…	

Nos	remarques	et	proposi1ons	:	
Sans	 pouvoir	 de	 décision	 et	 sans	 moyens	
financiers	(sauf	à	se	cons1tuer	en	associa1on,	
comme	annoncé	par	 l’élu	 à	 la	 Citoyenneté	 !),	
le	danger	est	que	les		proposi1ons	émanant	de	
ce#e	 Agora	 soient	 remisées	 et	 que	 cet	 élan	
citoyen	 retombe	 comme	 un	 soufflet	 pour	 ne	
plus	se	relever.		
Un	véritable	1rage	au	sort	direct	aurait	permis	
une	 b i en	 me i l l e u re	 rep ré s en ta1on	
sociologique	 et	 généra1onnelle	 de	 la	
popula1on	 de	 Tournefeuille	 au	 sein	 de	
l’AGORA.	 Il	 faudra	 se	 donner	 les	 moyens	
d’étendre	 ce#e	 dynamique	 à	 l’ensemble	 des	
catégories	de	la	popula1on	pour	un	vrai	 	Vivre	
Ensemble.		
Nous	 proposons	 que	 les	 très	 nombreuses	
personnes	 volontaires,	 et	non	1rées	 au	 sort,	
puissent	 par1ciper,	 pourquoi	 pas,	 aux	
commissions	 qui	 se	 sont	 créées…	 En	 effet,	 il	
serait	extrêmement	dommage	de	se	priver	de	
toutes	les	bonnes	idées	et	bonnes		volontés.

NOS FACTURES D’EAU : ARNAQUE SUR LA 
DÉNOMINATION

Des	tournefeuillais	 s’interrogent	sur	 le	sens	du	
logo	 «	 Eau	 de	 Toulouse	 Métropole	 /	 Service	
Public	»	qui	figure	sur	 les	 factures.	 Ils	peuvent		
même	 penser	 que	 les	 services	 de	 l’eau	 et	 de	
l’assainissement	sont	en	Régie	Publique.	Il	n’en	
est	 r i en	 !	 La	 Mét ropo le ,	 l ’au tor i té	
organisatrice,	 a	 confié	 la	 ges1on	 des	 deux	
services	à	des	entreprises	privées	:	Veolia	pour	
l’eau	et	Suez	pour	l’assainissement.		

Pour	 nous,	 le	 seul	 vrai	 Service	 Public	 est	 une	
Régie	 pour	 l’eau	 et	 l’assainissement,	 seule	
garan1e	 pour	 un	 	 juste	 tarif	 de	 l’eau	 et	 un	
contrôle	 démocra1que	 par	 les	 usagers,	 les	
associa1ons	et	les	élus.	

Donner	une	valeur	marchande	à	l’eau	?	
Chaque	année,	 la	 journée	mondiale	de	 l’eau	a	
lieu	 le	 22	mars	 et	 donne	 lieu	 à	 un	 rapport	 de	
l’ONU	 publié	 par	 l’UNESCO.	 Ce#e	 année	 le	
rapport	 est	 centré	 sur	 un	 objec1f	 clair	 :	
«	Es1mer	 la	 valeur	 réelle	de	 l’eau	»,	 ceci	pour	
l’introduire	 en	 Bourse.	 	 En	 voici	 quelques	
chiffres:		
• 26	000	milliards	de	dollars	d’apport	des	zones	
«	humides	»	au	main1en	du	cycle	de	l’eau

• 	 1	 000	 milliards	 par	 an	 pour	 équiper	 en	
réseaux	 performants	 les	 grandes	 villes	 du	
Sud	en	expansion	

• Par	 an,	 un	million	 de	 nouveau-nés	 décédés,		
11%	de	décès	maternels,	800	000	morts	pour	
cause	 de	 diarrhées….	 du	 fait	 de	 l’absence	
d’hygiène.		

L’eau,	 comme	 l’air,	 le	 rayonnement	 solaire,	 la	
vie	de	 tout	être	humain,	n’a	pas	de	prix,	et	 sa	
valeur	 ne	 peut,	 ne	 doit	 pas	 être	 quan1fiée.	
Mais	le	rapport	se	garde	bien	de	conclure	en	ce	
sens.	 On	 peut	 faire	 confiance	 aux	 idéologues	
néolibéraux	 et	 aux	 capitalistes	 pour	 s’appuyer	
sur	 ce	 rapport	 et	 avancer	 leurs	 pions.	 C’est	 le	
cas	 d’ailleurs	 par	 l’introduc1on	 de	 l’eau	 en	
bourse	 avec,	 à	 terme,	 la	 créa1on	 aux	 Etats-
Unis	 	du	premier	marché	de	 l’eau	au	monde,	
l’eau	 devenant	 alors	 l’objet	 de	 spécula1ons	
financières	comme	l’or	et	le	pétrole.	
Nous,	 citoyens	 du	 monde,	 a#achés	 aux	 biens	
communs,	 refusons	 toute	 marchandisa1on	 de	
l’eau.	
(Sources	 :	 associa1on	 Eau	 secours	 31	 -	 h#p://
eausecours31.fr)

Tournefeuille, Toulouse Métropole,
  Haute Garonne, Occitanie, 

qui fait quoi ?
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 L’EXPRESSION DE NOS ÉLUS AU 
CONSEIL MUNICIPAL

	«	Outre	sa	complexité	et	ses	incer1tudes,	
l’implanta1on	 de	 la	 5G	 est	 également	
caractér isée	 par	 le	 sen1ment	 de	
dépossession	 des	 citoyens	 de	 leur	 parole	
publique.	 La	mairie	 doit	 ainsi	 s’engager	 à	
o rgan i se r	 s an s	 ta rde r	 un	 débat	
contradictoire	ouvert	à	tous	sous	forme	de	
visioconférences	 et,	 y	 compris,	 de	
consulta1on	 comme	 celle	 de	 la	 Socamil	
organisée	 en	 un	 temps	 extrêmement	
serré.	 Pour	 les	 antennes	 existantes,	 nous	
demandons,	 comme	 l’a	 fait	 	 la	 ville	 de	
l’Union,	 la	 mise	 en	 place	 dans	 tous	 les	
quar1ers	de	la	ville	d’appareils	de	mesures

électromagné1ques	 …	 qui	 perme#ront	
aux	 habitants	 d’obtenir	 des	 mesures,	 via	
une	 applica1on	 dédiée	 ou	 le	 site	 de	 la	
société,	 sans	 passer	 par	 un	 filtre	
d’autorisa1on	».	

Refus	de	mise	au	vote.		Réponse	de	l’élue	
EELV	 :	 «	 Pourquoi	 s’inquiéter	 ?	 Ca	 s’est	
très	bien	passé	avec	la	3G	et	la	4G	!	C’est	
à	 l’Agora	 de	 décider	 d’un	 débat.	 Les	
opérateurs	 se	 sont	 engagés	 à	 jouer	 la	
transparence.	On	va	faire	des	mesures	par	
un	organisme	neutre…	»	

(Déclaration au CM du 24/03/2021)

Pour	un	débat	public		sur	la	5G	et	des	prises	de	mesures	

(Ques1on	au	CM	du	09/03/21)	

Pour	des	panneaux	d'expression	citoyenne	

«	Nous	 avons	 signalé	 depuis	 plusieurs	mois	
la	 dispari1on	 de	 panneaux	 u1l isés	
tradi1onnellement	 pour	 les	 affichages	 à	
caractère	 poli1que.	 Il	 nous	
avait	 été	 répondu	 en	
décembre	 qu’ils	 étaient	 en	
répara1on	et	qu’ils	allaient	
être	 replacés	 dès	 que	
possible.	 A	 ce	 jour,	 les	 4	
panneaux,	 sur	 9	 au	 total,	
n’ont	 toujours	 pas	 été	
replacés.	Pouvez-vous	nous	
dire	 quand	 ces	 panneaux	
seront	 ré-installés	 sachant	
qu’il	 y	 a	 urgence	 en	 vue	 des	 campagnes	
électorales	 prochaines	 pour	 les	 élec1ons	
Départementales	et	Régionales	de	juin	?	De	
plus,	il	nous	semble	indispensable	de	donner	
la	 possibilité	 aux	 habitants	 de	 s’exprimer,	
dans	 la	 rue,	 avec	 leurs	 mots	 et	 affichages	
personnalisés.	

Les	 raisons	 ne	 manquent	 pas	 de	
communiquer	 sur	 la	 poli1que	 locale	 ou	
na1onale,	 	 entre	 voisins	 à	 propos	 des	

d é c i s i o n s	 d e	 l a	
m u n i c i p a l i t é	 o u	
d’interpeler	 les	 élus	 sur	
d e s	 p r o b l ème s	 o u	
proposi1ons	 non	 pris	 en	
compte	 etc…	 Pour	 ce	
faire,	 les	 9	 panneaux	
nous	 semblent	 t rès	
insuffisants	 pour	 couvrir	
une	 ville	 aussi	 étendue	
e t	 c r o i s s a n t e	 q u e	

Tournefeuille.	 Pour	 acter	 vraiment	 un	
nouveau	 tournant	 vers	 p lus	 de	
citoyenneté,	 ne	 pensez-vous	 pas	 qu’en	
doublant	 le	 nombre	 de	 panneaux	 la	
mairie	 confirmerait	 véritablement	 sa	
volonté	 de	 favoriser	 l’expression	 réelle	
des	citoyens	?

Réponse	hors	CM	: « Les 4 
panneaux seront 

replacés en septembre. 
On augmentera même 

jusqu’à 11 au total. Vous 
nous coûtez cher, 400 E 
par panneau, c’est de 

l’argent pris ailleurs… »

Pour connaître nos autres interventions au Conseil Municipal, voir notre site. 

‣ "Pour le renouvellement immédiat de l’agrément de l’association ANTICOR"  
‣ "Pour le retrait de la loi Sécurité Globale" 
‣ "Pour un service public de l’eau"

NADINE STOLL  

STEPHANE MÉRIODEAU

Nos	 deux	 élus	 sont	 engagés	
dans	 le	 mil ieu	 associa1f,	
syndical	ou	poli1que.		

Dans	 l’intérêt	 de	 chacun	 et	 du	
collec1f,	 tous	 deux	 militent	
pour	 une	 libre	 expression,	 une	
informa1on	 et	 une	 réelle	
concerta1on	 sur	 les	 besoins	 et	
les	projets	de	la	ville.		

Pour	les	contacter	
retrouvez	les	dans	la	
rubrique	CONTACT	sur	

notre	site	:	

h#ps://
www.listecitoyennetourne

feuille.com/	

Leur mandat est au service de l'expression citoyenne,  
en Conseil Municipal et dans cette gazette
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Projet d'urbanisation de la ZAC Ferro Lèbres : 
création d'une association d'habitants

La	 ZAC	 Ferro-Lèbres	 est	 un	 gigantesque	
projet	 immobilier	 prévu	 de	
s'implanter	 sur	 une	 zone	
naturelle	 de	 13	 hectares	
située	 à	 la	 limite	 Est	 de	 la	
commune	 de	 Tournefeuille,	
l imi t rophe	 du	 quar1er	
Tou louse-Lardenne.	 Ce	
projet	de	 ZAC	 crée	en	2008,	
après	 plusieurs	 évolu1ons	
est	 passé	 de	 400	 à	 plus	 de	
700	logements	et	est	cri1que	
à	de	nombreux	égards	:	zone	
naturelle	et	d'espèces	protégées	détruites,	
cadre	 et	 Qualité	 de	 vie	 (densifica1on,	
espaces	 verts,	 circula1on,	 etc...)	 mal	
appréhendés.	 Il	 rentre	 maintenant	 en	
phase	d’enquête	publique	très	courte

(du	 29	 avril	 au	 31	 mai	 2021)	 qui	 doit	
déboucher	 sur	 la	 Déclara1on	
d'U1lité	 Publique.	 	 Ce	 mode	
d'urbanisa1on	est	résolument	
celui	 des	 villes	 du	 passé	 qui	
ne	 prennent	 pas	 en	 compte	
les	enjeux	environnementaux	
et	 sociétaux	 du	 XXIeme	
siècle.	 C'est	 pourquoi	 les	
habitants	riverains	de	 la	zone	
ont	décidé	de	se	mobiliser	et	
de	 créer	 l'	 "Associa1on	 Ferro	
Lèbres"	 pour	 peser	 sur	 ce	
projet	 et	 proposer	 une	

alterna1ve	 d'urbanisa1on	 qui	 1enne	
compte	de	notre	nouvelle	façon	de	vivre	
"après	 Covid"	 en	 portant	 	 de	 véritables	
valeurs	écologiques	et	sociales.		
Pour	nous	contacter	:		
contact_assoferrolebres@framalistes.org	

De	 nombreux	 programmes	 neufs	 ont	 été	
construits	 chemin	 de	 la	 Peyre#e	 qui	 ont	
détruit	 arbres	 et	 haies	 sauvages	 qui	 ne	
gênaient	en	rien.	Les	sols	
sont	 systéma1quement	
recouverts	 de	 bitume	
noir	 ce	 qui	 engendre	 la	
destruc1on	de	la	vie	des	
sols,	 de	 la	 nourriture	
pour	 de	 nombreuses	 espèces	 animales	 ;	 de	
plus	 il	 démul1plie	 l’effet	 de	 serre	 (chaleurs	
intenses	en	période	es1vale).		
D’autres	 programmes	 neufs	 sor1ront	
prochainement	 de	 terre	 dans	 ce	 quar1er	
riche	en	biodiversité	:	Pourquoi	les	autorités	
n'imposent	 elles	 pas	 aux	 promoteurs	 un	
cahier	des	charges	permedant	de	construire	
avec	du	bon	sens	?	

Il	 faut	 juste	 avoir	 du	 courage	 face	 aux	
promoteurs	 !	 De	 plus	 en	 plus	 de	
communes	 font	 ce	 choix	et	 le	 résultat	est	

concluant.	
Voici	 les	 projets	 que	
n o u s	 s o u h a i t o n s	
proposer	en	lieu	et	place	
des	actuels	OAP:	
-	 Créa1on	 de	 fermes	

p édagog i que s	 finan cée s	 p a r	 l e s	
collec1vités	locales	et	fonds	privés	
-	 créa1ons	 de	 parcours	 de	 santé	 et	
botaniques	
Tournefeuille	 s'est	 dotée	 d'un	 gymnase	
aux	 Quéfets	 à	 la	 notoriété	 européenne	 :	
pourquoi	ne	poursuit	elle	pas	ce#e	volonté	
en	créant	des	parcours	spor1fs	en	nature	?	
…	

A	Pahin,	Associa1on	Bourdets	Protec1on	
Environnement	

Fin	2020,	une	nouvelle	antenne-relais	a	
été	 installée	puis	mise	en	service	dans	
la	 clairière	 du	 bois	 de	 la	 Paderne	 à	
Tournefeuille.	Or,	à	moins	de	200	m,	se	
trouvent	 de	 nombreux	 logements	
sociaux	et	à	400	m,	un	groupe	scolaire	
dont	2	écoles	maternelles.	
Habitants	 de	 la	 Paderne,	 nous	
regre#ons	de	n'avoir	 pas	 été	 informés	
ni	 consultés	 préalablement	 à	 ce#e	
implanta1on,	 cela	 entame	 clairement	
notre	confiance.	

Nous	demandons	:	
- La	 remise	 en	 état	 des	 chemins	 qui	

ont	 été	 endommagés	 lors	 des	
travaux	

- L’organisa1on	 rapide	 d’un	 débat	
public	 en	 lien	 avec	 le	 dossier	 de	 la	
5G	 pour	 laquelle	 nous	 demandons	
un	moratoire.	

- La	 mise	 en	 place	 dans	 tous	 les	
quar1ers	 de	 la	 ville	 d’appareils	 de	
mesures	 é lectromagné1ques,	
mesures	 accessibles	 à	 tous	 les	
habitants	et	 à	 tout	moment	 (voir	 la	
ville	de	 l’Union	de	11	000	habitants	
qui	 vient	 de	 décider	 de	 s’équiper	
d’appareils	 élaborés	 par	 la	 société	
toulousaine	Exem)	»	

Pour	info,		nombre	de	signatures	ont	
été	récoltées	par	les	habitants	eux-
mêmes.	Vous	pouvez	la	signer	sur	

	Change.org	

 http://chng.it/n8V5LdM8Yc

PÉTITION	DES	HABITANTS	DE	
LA	PADERNE	

						SUITE	À	L’IMPLANTATION	
DE	LA	NOUVELLE	ANTENNE-

RELAIS	

TOURNEFEUILLE CITOYENNE 
vous propose une rencontre le 

SAMEDI 26 JUIN à 17h 
Au lac des Pêcheurs (Accès par rue du Touch)

A très bientôt !

EXPRESSION CITOYENNE ET ASSOCIATIVE

Pour	en	savoir	plus	:	

h#ps://www.bourdets.info/
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