RÉUNION DE BUREAU de juin 2019
Madame, Monsieur,
Vous avez probablement trouvé dans votre boîte aux lettres un courrier appelant la population à manifester son mécontentement
devant l'évolution du quartier en terme de densification et de carence en équipements publics.
•
•
•

3223 logements accordés depuis 2009 sur St-Simon qui mesure à peine 5 km² !
Une population qui aura doublé entre 2009 et 2021.
La destruction de dizaines de milliers de m² de verdure remplacés par des immeubles ou des parkings, alors qu'on vante
Toulouse ville verte.

Toujours pas de gymnase, d'animations pour les ados, de vrai espace sportif offrant suffisamment de places pour les enfants du
quartier (et les adultes aussi), de maison des associations, de terrain pour construire un 4ème groupe scolaire, etc...
Toujours des rues sans trottroirs, pas de piste cyclable entre Liffard et Eisenhower, des embouteillages monstres pour quitter le
quartier ou rejoindre Paul Bert, etc...Nous n'allons pas revenir sur tous ces sujets que dénonce notre association depuis des
années.
Saint-Simon Environnement défend le quartier dans le cadre de discussions avec la Mairie et la Métropole. Ainsi, nous avons
obtenu que le PLUi-H qui est actif depuis le 18 mai 2019 fasse baisser quasiment de moitié la constructibilité des terrains, ce qui
devrait limiter les appétits des promoteurs. Nous avons constaté une forte chute des permis accordés depuis le 1er janvier.
Malgré ces avancées en terme de PLUi-H, toutes nos propositions n'ont pas été acceptées et plusieurs gros projets immobiliers
semblent se profiler à St-Simon. Nous militons pour un retour à une densification par découpage parcellaire et pensons qu'il y a
maintenant bien assez de logements collectifs sur le quartier.
Si la mairie va au-delà, St-Simon ne sera plus St-Simon.
Des habitants du quartier ont décidé d'interpeller avec force l'équipe municipale ce mardi 4 juin à 18h, place de l'église.
Nous soutenons cette initiative qui dépasse le seul cadre de notre association puisque les fédérations de parents d'élèves FCPE
appellent également à manifester.
Si vous voulez améliorer la vie dans le quartier ou même éviter qu'elle ne se dégrade davantage, nous vous invitons à
donner une petite heure de votre temps et à venir le mardi 4 juin à 18h place de l'église. C'est important si nous voulons
être entendus.
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Portes ouvertes au domaine de Candie le dimanche 2 juin
Au programme : pique-nique dans la roseraie et marché fermier
avec la venue de plusieurs producteurs locaux pour déguster sur
place ou a l'emporter : pain, viande, jus, vin.
Visite guidée du château de Saint-Simon et intervention
œnologique au chai.
Des animations pour tous y compris les enfants avec la
découverte des animaux de ferme (mouton, ânes, poules,
canards).
Foire aux poussins avec une collection de poules de race, des
œufs à couver et des poussins à adopter.
Profitez de la proximité de Candie pour découvrir le domain.
Début de la journée à 10h, fermeture à 18h.

Plan d'urbanisme
Le nouveau PLUi-H (plan d'urbanisme de la Métropole) a été officiellement voté lors du Conseil Métropolitain du 11 avril et
validé le 18 mai par la préfecture.
Il est donc maintenant pleinement applicable et ne sera certainement pas modifié avant 2 ou 3 ans.

Tour de France
Le tour de France à St-Simon !
Ce n'est pas pour le 1er avril, mais pour le 18 juillet entre 9 h 30 et 11 h 30 sur la
route de Seysses.
Les coureurs se rendront à Francazal où le départ "réel" de l'étape Toulouse-Bagnères
sera donné à 11 h 50.

Ancienne école Paul Bert
Rio Locco a quitté le bâtiment, ce qui ouvre la voie à une rénovation de ce lieu qui possède un formidable potentiel, mais qui est
dans un état qui va nécessiter des travaux conséquents.
Un budget vient d'être alloué par la mairie pour réaliser une étude préalable à la transformation de cet espace.
Nous pensons bien entendu en premier lieu à des locaux pour les associations, un restaurant séniors, etc...
Le moment venu (si la rénovation se réalise), nous vous solliciterons pour recueillir vos idées d'aménagements et d'activités
utiles au quartier.

Incinérateur
Nous allons participer à la réunion de suivi des activités de la
SETMI, filiale de Veolia qui exploite l'incinérateur, qui aura lieu
le 18 juin.
Nous allons demander que soient étudiées le branchement du
collège et des logements collectifs et bureaux du site NXPVinci.
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D'après un article très récent trouvé sur le net, l'incinérateur n'accueillerait plus les déchets en provenance de Corse :
https://www.centpourcent.com/les-infos-10/exclu-100---les-dechets-corses-ne-seront-finalement-pas-traites-a-toulouse-10635
Nous attendons confirmation par d'autres sources, mais si cela était bien avéré, nous ne pourrions que nous réjouir de cette
nouvelle.
Autre bonne nouvelle : une somme de plusieurs millions d'euros va être consacrée à la modernisation de l'incinérateur qui
devrait se traduire par une baisse des émissions de polluants.

Révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage
Ce document fixe le nombe de places et le type de structure que doit créer la commune pour l'accueil des gens du voyage.
http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/4790/32234/file/SCH%C3%89MA%20GDV
%20FINAL_post_comission_10-01-13.pdf
Il est rédigé par le Conseil Départemental en accord avec la préfecture. Le schéma actuel date de 2013.
Nous avons appris que des études étaient menées actuellement par le Conseil Départemental 31 pour réviser ce plan en fin
décembre 2019.
St-Simon étant concerné par la proximité de l'aire fixe de la Mounède, mais aussi par de nombreux campements illicites, le
contenu de ce plan peut avoir un impact surle quartier.
Nous avons obtenu un rendez-vous avec JM Fabre, élu au CD31 chargé du dossier, afin de le sensibiliser à la situation du
quartier, car il est plus que probable que le nouveau plan prévoiera une augmentation du nombre de places à créer dans la
Métropole et à Toulouse.
L'entretien a été cordial et il a été convenu que nous rédigerions un dossier à destination du CD31, afin que l'avis des
populations non-itinérantes soit également pris en compte dans les études.

*****************************************************************************************************
Prochaine réunion du bureau : le lundi 1er juillet 2019 à 20 h 30 place de l'église

Pensez à réserver votre soirée pour assister à la réunion publique de la commission de quartier du 26 juin à 19h au centre
d'animation ch Liffard.
Un point sera fait sur les travaux de voirie passés et à venir, sur "Toulouse ville plus verte", sur le plan anti-moustiques, le
passage du tour de France, etc...

BULLETIN D’ADHÉSION 2019
Merci de remplir le papillon ci-après en joignant un chèque de 10 € par famille à Saint Simon Environnement,
Centre d’animation, 10 chemin de Liffard 31100 Toulouse

NOM :

PRENOM :

Adresse électronique pour recevoir les bulletins mensuels:
Adresse postale :
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