Saint Simon
ENVIRONNEMENT
RETROSPECTIVE 2012
* URBANISME :
- Réguelongue : Notre association et les riverains s’opposent aux trois projets des N° 21 ; 62
et 98. En effet se pose la question de l’insertion avec le bâti existant en R+ 1 alors que les
permis ont été accordés pour des R+3 voire R+4. Par ailleurs cette rue n’est pas calibrée
pour recevoir un surplus de circulation sans compter que le nombre de place de
stationnement est à l’heure actuelle insuffisant. Une pétition de 400 signatures a été remise
au maire.
Après réponse négative à nos recours gracieux nous avons déposé trois recours contentieux
pour demander l’annulation de ces permis.
Le bâtiment de « V3J promotion » situé Boulevard Eisenhoover s’élève sur 6 niveaux à
proximité immédiate d’une zone pavillonnaire. Notre association avec l’appui des riverains
a déposé un recours gracieux puis une requête auprès du tribunal administratif. Là aussi
c’est le problème d’insertion avec la zone pavillonnaire qui est en cause.
* EQUIPEMENTS PUBLICS
- La salle du foyer de la place de l’église a été rénovée pour un coût de 300 000 €.
- Notre demande de construction d’un gymnase a été refusée.
- Construction de l’école de Guilhermy repoussée à 2015 !
- La construction de la salle muti-accueil des Tibaous est lancée, la fin des travaux est
prévue pour juin 2013.
- La salle associative provisoire des Tibaous est ouverte.
* PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
- Nous avons participé à la concertation avant que le PLU ne soit soumis à l’enquête
publique. Mais nous n’avons pas été entendu sur nos propositions de modification du
zonage notamment celui de la rue Réguelongue.
- Nous avons organisé une réunion publique le 23 novembre sur le thème du PLU pour
inciter les habitants à réagir et à inscrire leurs observations sur le cahier de doléances.
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* VOIE DU CANAL DE ST MARTORY (VCSM) :
- Cette voie de contournement qui nous paraît essentielle pour désengorger la route de
Saint-Simon n’est toujours pas programmée par le conseil général qui en est le financeur et
le maître d’œuvre. Nous restons vigilants sur l’avancement de ce projet.
* TRANSPORTS :
- Les travaux du TCSP devant relier basso-Cambo à Cugnaux se déroulent selon le planning
prévu. Mise en service fin 2013.
- La ligne N°53 dessert la ZAC des Tibaous depuis septembre 2012
* FRANCAZAL
L’association Saint Simon Environnement se tient informée de l’évolution de ce dossier et
continue ses actions pour maintenir un cadre de vie de qualité, en cohérence avec l’enquête
qu’elle a réalisée en 2010.
Un projet d’implantation de studio de cinéma Raleigh est abandonné
* SETMI
- Nous avons demandé que les nanos particules soient mesurées à la sortie des cheminées. Il
n’y a pas d’obligation réglementaire pour procéder à de telles mesures.
* DEMOCRATIE LOCALE
- Nous avons participé à 11 réunions des commissions de quartier mais nous avons boycotté
le conseil de secteur du 28 novembre. Ce refus était motivé par les pratiques décevantes de
la démocratie participative par les élus (beaucoup de contributions des associations, peu de
retour sur les arbitrages et leurs motivations).
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