Saint Simon
ENVIRONNEMENT
RETROSPECTIVE 2010
* URBANISME :
o En 2010 243 PC accordés , dont 163 à la ZAC des tibaous.
o ZAC des Tibaous : A fin 2010 174 logements ont été livrés sur un
total de 792 prévus fin 2012.
o Notre association s’oppose au projet d’une résidence de 47 logements
dans le quartier pavillonnaire de Guilhermy. Nous avons fait un recours
gracieux auprès de M. le Maire et appuyons les démarches des riverains
qui font circuler une pétition dénonçant les nuisances qu’apporterait cet
immeuble à 4 niveaux (R +3) au milieu d’une zone de pavillons.
(pétition disponible sur notre site).
* EQUIPEMENTS PUBLICS
o Tibaous : Grâce à l’action des parents d’élèves que nous avons
soutenue, l’extension d’une classe maternelle et d’une classe
élémentaire est prévue pour septembre 2010.
o Tibaous : Un centre petite enfance aux Tibaous sera construit au
printemps 2012
o Tibaous : Un plateau multi-sport est programmé avant l’été 2011.
o Tibaous : Un espace vert de 4000 m2 situé entre l’école des Tibaous
et la maison de retraite sera aménagé courant 2011.
o Tibaous : Un local associatif a été promis par Monsieur le Maire lors
de sa visite le 18 juin 2010 sur le quartier
o Guilhermy : Un nouveau groupe scolaire de 5 maternelles et 7 classes
élémentaires est annoncé.
* PLU
o La 4 ième modification du PLU a été votée le 16 décembre. Ce
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document est désormais opposable. Il est disponible sous forme de CD
au service de l’urbanisme.
o La 5 ième modification du PLU est à l’étude. Nous avons demandé à
être consulté avant le déroulement de l’enquête publique prévue à la fin
du premier semestre 2011.
* VOIE DU CANAL DE ST MARTORY :
o Le projet avance très lentement. Les expropriations sont presque
terminées. Le début des travaux est prévu pour fin 2010 et la mise en
service du Transport en Commun en Site Propre toujours programmée
pour 2011 / 2012.
* TRANSPORTS :
o Nous avons constitué un dossier "pistes cyclables" que nous essayons
de faire aboutir auprès de nos interlocuteurs : La mairie de Toulouse et
le pôle 6 de la communauté urbaine. A suivre...
o Nous participons aux réunions de Tisséo pour obtenir que la ZAC des
Tibaous soit desservie par des transports en commun. A suivre...
* FRANCAZAL
Nous avons envoyé un courrier à Pierre Cohen, Président de la
Communauté Urbaine, manifestant notre opposition au maintien de
l’activité aéronautique à Francazal. Nous estimons qu’avec l’Aerospace
Campus et le secteur d’Andromède, Toulouse et la région disposent
pour l’avenir de moyens suffisamment larges pour les activités
aéronautique et spatiale.
Nous avons obtenu le soutien de la population. Notre association a
réalisé du 1 au 31 mars 2010 un sondage diffusé sur l’ensemble du
quartier de Saint Simon (2700 exemplaires) autour de deux axes : les
activités économiques et les équipements publics. Les résultats
confortent la position de notre association : développer une zone pilote
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innovante et respectueuse de l’environnement.
* COMMISSION CONSULTATIVE DE QUARTIERS
o Nous participons au sein du comité de quartier de St Simon et du
secteur 6.
* COMMUNICATION :
o Le site Internet de l’association est régulièrement mis à jour.
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