
Conseil Municipal de Tournefeuille du 20/05/2021 

 

Vœu présenté par les élus de la Liste Citoyenne 

 

Nous demandons que le vœu suivant soit soumis au vote du Conseil Municipal : 
 
 
 
 

Une association de riverains concernés par le projet d'urbanisation de la ZAC Ferro Lèbres 

exprime ci-dessous les motivations qui fondent la présentation de ce vœu : 
  

« La ZAC Ferro-Lèbres est un gigantesque projet immobilier prévu sur une zone naturelle de 

13 hectares située à la limite Est de la commune de Tournefeuille, limitrophe du quartier 

Toulouse-Lardenne. Ce projet de ZAC créé en 2008, après plusieurs évolutions est passé de 

400 à plus de 700 logements et est critique à de nombreux égards : zone naturelle et d'espèces 

protégées détruites, cadre et Qualité de vie (densification, espaces verts, circulation, etc...) 

mal appréhendés. Il entre maintenant en phase d'enquête publique très courte (du 29 avril au 

31 mai 2021) qui doit déboucher sur la Déclaration d'Utilité Publique.  Ce mode 

d'urbanisation 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' "Association Ferro Lèbres" pour 

peser sur ce projet et proposer une alternative d'urbanisation qui tienne compte de notre 

nouvelle façon de vivre "après Covid" en portant  de véritables valeurs écologiques et 

sociales.  

Les habitants déplorent n’avoir qu’un mois pour s’exprimer sur ce projet immobilier de la 

ZAC Ferro Lebres et ce, d’autant plus que les circonstances de la crise sanitaire réduisent les 

capacités de s’informer. Compte-tenu de l’ampleur du programme immobilier et de la 

modification en profondeur du quartier qu’il implique, les habitants demandent une extension 

de la durée de l’enquête publique ainsi que l’organisation d’un débat public et d’une 

véritable concertation avec les habitants du quartier concerné. » 

 

Considérant l’inquiétude légitime des habitants du quartier de manquer de temps pour 

faire valoir leurs arguments,  

 

réuni en séance le ……………………………………………………………, 

 

le Conseil Municipal demande au Commissaire Enquêteur de solliciter auprès de la 

préfecture le report de la date de fin de l’enquête publique après la tenue d’un débat 

public et d’une véritable concertation avec les habitants du quartier concerné, débat et 

concertation étant à l’initiative de la Mairie. 

 

 

 
 


