RÉUNION DE BUREAU du 4 novembre 2019
Madame, Monsieur,
Lors de la rencontre avec Mme Arribagé (adjointe aux sports), Lalanne de Laubadère (adjointe à l’éducation) et M. Pagnucco, Maire
de quartier, deux informations très importantes pour le quartier ont été annoncées :



L’acquisition du terrain 111 ch de Canto Laouzeto et la réalisation des écoles provisoire puis définitive.



La construction d’un gymnase situé au centre d’animation ch Liffard.

Ce coup d’accélérateur mis à l’équipement du quartier fait suite à la rencontre que le Collectif de défense du quartier et Saint-Simon
Environnement ont eue avec JL Moudenc en juin. Le Maire a donné des directives qui ont permis d’allouer les budgets nécessaires à
ces réalisations indispensables pour la qualité de vie dans le quartier.
Merci à celles et ceux qui ont travaillé pour que ces projets se concrétisent.

Le gymnase
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Il s’agit d’un véritable équipement sportif à la mesure des besoins du quartier qui comprendra :





1 Salle omnisport Hand/Basket/Volley avec des gradins de 100 places
2 salles polyvalentes (dojo, danse, etc.)
8 vestiaires, 1 infirmerie, des sanitaires, des bureaux et accueil.

Il est prévu également de réaliser un « équipement de proximité » de type City-stade à côté du gymnase, et le service des sports a noté
la réfection du skate park lors de ces travaux.
Il faut remercier les dirigeants du club de foot de St-Simon qui ont accepté dans l’intérêt général, la perte du petit terrain
d’entraînement sur lequel sera implanté le gymnase. La mairie va entreprendre des travaux afin d’agrandir le 2ème terrain de foot
qui n’est actuellement pas homologué pour certaines compétitions.
Au départ, cet équipement avait été localisé sur une partie du terrain ch de Canto-L, mais cela aurait retardé sa construction de 3 ou 4
ans, le temps de construire l’école définitive. La solution du centre Liffard permettra une construction beaucoup plus rapide (livraison
prévue en 2023) et présente l’avantage de fournir au quartier un centre sportif et culturel sur le même site.

Le 4ème groupe scolaire
Les 3 écoles actuelles de St-Simon débordent et il était indispensable de trouver une solution rapide, d’autant plus que plusieurs
centaines de logements seront livrés dans les mois et années qui viennent.
Dès le mois d’octobre 2018, notre association a signalé à la mairie la localisation des 4 derniers terrains de plus de 6000 m² qui
pourraient convenir pour construire une école située entre les Tibaous et P. Bert.
La mairie vient d’en acquérir un qui présente l’avantage de la proximité avec les 550 futurs logements sur les terrains de NXP.


Dès septembre 2020, des modules seront installés afin de créer 3 classes de maternelle et 4 élémentaires.



La carte scolaire sera revue et les modules installés provisoirement à P. Bert seront enlevés.



Les études pour la construction de l’école définitive débuteront en 2020, mais il faudra environ 44 mois pour sa réalisation.



Une fois cette école achevée, le terrain de l’école provisoire (4800 m²) pourra recevoir des équipements sportifs ou culturels à
définir ultérieurement.
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M. Lavergne, Directeur du pôle territorial sud de la Métropole a indiqué que ses services étudient les aménagements de voirie qui
permettront de sécuriser le chemin de Canto-L qui sera dans un premier temps le seul accès à l’école.
Il faut réaliser un trottoir et une piste cyclable si l’on veut favoriser les déplacements doux, et probablement revoir la circulation des
automobiles dans cette portion de quartier.

Suivi des engagements de M. Moudenc
La prochaine réunion de suivi aura lieu le 26 novembre.
Nous y participerons ainsi que des membres du Collectif.
Les dossiers de l’école et du gymnase ont bien avancé, et les mesures prises pour contenir l’urbanisation semblent porter leurs fruits,
puisque le nombre de logements accordés a été divisé par 10 par rapport à 2017 et 2018.

Urbanisme
Un promoteur a déposé un permis pour 11 logements au 36
impasse Guilhermy.
Selon le règlement du Plan d’urbanisme, cette parcelle fait partie
d’une zone de l’OAP Guilhermy qui ne devrait pas être ouverte à
l’urbanisation avant plusieurs années (phase 3 de l’OAP).
Nous pensons pour cette raison, qu’il y a peu de chances que ce
permis soit accordé.

Un promoteur a souhaité nous rencontrer pour nous faire part de son
projet d’immeuble collectif de 23 logements au 6 ch de Guilhermy.
Il s’agirait d’un immeuble en R+3 et R+2, ce qui représenterait le
double de la hauteur de l’immeuble et des maisons voisins.
Nous avons expliqué au promoteur que c’est le type de densification
contre lequel les habitants se sont mobilisés en juin et que nous ne
souhaitions pas cette évolution du quartier.
Notre point de vue a été transmis à la mairie qui reste bien entendu
maître de la délivrance des permis de construire.
Pour éviter ce type de projet, il sera nécessaire de modifier le zonage
de l’OAP Guilhermy. Nous devrions avoir une réunion sur ce sujet
avec la mairie en fin d’année.

Déplacements-Circulation
Pour contribuer à la réflexion sur les points noirs à améliorer au niveau
des déplacements sur St-Simon, vous pouvez inscrire vos propositions
sur : https://colidee.com/rencontre.htm et en saisissant le code

CfnUGK.
Près de 200 contributions ont été déjà déposées.
La prochaine réunion du groupe de travail avec les services de la mairie
aura lieu le 19 novembre, donc ne tardez pas si vous souhaitez vous
exprimer : pistes cyclables, trottoirs, voies, on doit pouvoir améliorer
des choses.
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Départ du docteur Boyer
Le vendredi 18 octobre à 19 H 00 avait lieu le pot de départ du Docteur Frédéric Boyer.
Arrivé sous les applaudissements de ses patients qui étaient venus nombreux, témoignages de l'attachement et de la confiance
accordée dans le domaine très particulier de la santé.
Veste en velours, pantalon beige, simplicité habituelle, Frédéric a embrassé tout le monde, hommes, femmes, enfants comme
si nous étions intrinsèquement de la famille. En réalité c'était cela, l'univers particulier du Docteur Boyer.
Sont venues aussi assister à son départ les 3 secrétaires, Gisèle 38 ans d'activité au groupe, Liliane 23 ans et Fabienne 5 ans.
Ces assistantes, secrétaires administratives ont été aussi les éléments indispensables au fonctionnement du groupe médical pour
l'établissement des dossiers et du suivi en général.
Le Docteur Michel Salandini a tenu lui aussi à venir assister au départ de son confrère.
Chacun a souhaité participer à ce moment d'allégresse, de remerciements mais aussi de regrets face à ce départ.
Nous remercions Damien qui a organisé cette manifestation.
Docteur Frédéric Boyer, nous vous souhaitons de trouver dans vos nouvelles attributions, toute la sérénité nécessaire pour exercer
votre activité auprès d'enfants déficients et handicapés.
Que la foi qui vous anime réalise votre vœu le plus cher.
Jean-Michel GOUT

Message de remerciement du Docteur Boyer :
Chers St Simoniens, chers patients, chers soignants,
Je tenais à tous vous remercier pour ma soirée surprise, incroyable, vous avez tout organisé à la perfection, l'émotion était à
son comble.
Quelle fête, quel moment magique ! Merci pour tous vos merveilleux messages et cadeaux.
J'ai eu beaucoup de chance de vous avoir comme patients.
Vous êtes tous gravés dans ma mémoire.
Je vous embrasse, au revoir.

Francazal (et Blagnac)
Deux membres du bureau de St-Simon Environnement ont participé à l’assemblée générale du collectif Francazal le 24 octobre.
Globalement, il y a peu de nouveautés sur l’aéroport et les nuisances restent contenues étant donné la faible activité du site.
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Une information a été donnée concernant l’expérimentation par la
DGAC d’une nouvelle trajectoire de décollage des avions de
Blagnac face au vent d’Autan.
En effet, depuis le mois de mai, les avions en partance vers le nord
doivent virer plus loin de St-Simon comme représenté ci-contre par
la trajectoire BO423 en vert.
Ce changement a pour effet le survol de zones qui n’étaient que
peu impactées jusqu’à présent et il a provoqué des réactions dans
les communes des coteaux :
https://www.ladepeche.fr/2019/10/29/avions-les-nouvellestrajectoires-sont-elles-sures,8510757.php
Pour tout savoir sur les trajectoires de Blagnac :
Cliquer ici

Enveloppe de quartier
En plus de l’achat et de l’installation des 4 « boîtes à lire », le budget affecté au quartier va servir cette année à acquérir un système de
video-projection et de sonorisation pour la salle de la place de l’église.
Cet équipement pourra être utilisé par toutes les associations qui fréquentent cette salle.

Incinérateur
Nous rencontrons le 14 novembre M. Péré, maire de l’Union et Président du DECOSET (instance qui gère les déchets de la Métropole)
afin d’évoquer l’avenir de l’incinérateur et pour obtenir des informations sur les travaux qui doivent être entrepris pour respecter de
nouvelles normes d’émissions de polluants dans l’atmosphère.

Site internet de l’association
Grâce à Claire Nison et Nicolas Gsell, le site internet de St-Simon Environnement a fait peau neuve.
Nous les remercions chaudement pour ce travail bénévole qui donne un aperçu plus actuel au site internet.
N’hésitez pas à le visiter : https://www.saint-simon-environnement.org/

PROCHAINES REUNIONS
Bureau de St-Simon Environnement à la salle associative de la place de l’église : lundi 2 décembre 2019 à 20 h 30

NOTA : la période de neutralité obligatoire avant l’élection municipale de mars 2020 entraîne une impossibilité pour les élus de
participer à des réunions publiques.
Malgré cela, nous continuons à travailler avec eux et avec les services de la Mairie, seules les réunions publiques étant prohibées.
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