BULLETIN de Décembre 2020
Madame, Monsieur,

Tous les membres du Bureau de St-Simon Environnement vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année en espérant que 2021
sera l’année du retour à la normalité avec la reprise de toutes les activités du quartier. Nous pensons tout particulièrement au
club des Ainés de Saint-Simon qui ne peut plus offrir ses animations qui apportent lien et convivialité à ses nombreux membres.
En attendant ces jours meilleurs, la prudence reste de mise, mais elle ne doit pas nous empêcher de fêter cette fin d’année, en
petit comité bien entendu.
T. BARBERO, Président de St-Simon Environnement

Ateliers déplacements/circulation

Les travaux se poursuivent dans les 3 secteurs qui composent notre quartier, avec des réunions entre habitants qui ont permis de
donner un avis sur les propositions d’aménagements et améliorations évoquées avec les services techniques de la Métropole.
Nous sommes encore dans une phase d’étude et les aménagements les plus importants ne pourront être réalisés qu’après
validation par la Maire de quartier.
Dans certains cas, une enquête sera réalisée auparavant auprès des riverains des rues concernées.
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Actuellement, un sondage a été distribué ch du Renard et ch de Canto, afin de recueillir l’avis des riverains sur la proposition de
tester une mise en sens unique de certains tronçons sur lesquels le double-sens est problématique.

Dès à présent, vous pourrez constater qu’un panneau STOP a été installé au bout du ch Neuf.

Sécurité
Un nouveau marché d’installation de caméras de surveillance va être passé en 2021 par la Mairie.
Nous avons participé à une réunion avec le service chargé de répertorier les emplacements du quartier qui pourraient être
équipés, tels que la place de l’école P. Bert, le city-stade ou encore le ch de Guilhermy entre autres endroits où des incivilités ont
été constatées.
Le nombre de caméras n’est pas encore défini et il faut être conscients que ces équipements ne peuvent venir qu’en appui d’une
présence humaine qu’il faudra augmenter.
Réunion avec la police nationale : nous participerons à réunion en visio avec le Commandant de la police nationale
responsable de notre secteur le 14 janvier.
Les membres du Collectif et de SSE ont prévu de faire remonter les problèmes du quartier en terme de cambriolages et autres
faits qui sont de la compétence de la police nationale.

Le vélo et le scooter à St-Simon
Grâce à la ténacité de notre ami Serge, des scooters électriques Indigo Wheel ont été installés
place de l’Eglise.
Pour 2022, nous espérons bien obtenir plusieurs stations Vélo-Toulouse à l’occasion de la
signature du nouveau contrat avec un prestataire par la Mairie.
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Réunion avec M. Perrin, adjoint au Maire chargé du dossier « vélo » : une réunion avait été programmée avec M. Perrin qui
devait venir le 7 novembre à vélo à St-Simon pour évaluer les possibilités d’amélioration du réseau cyclable dans le quartier.
A cause du confinement, la réunion a été reportée au mois de janvier.

Urbanisme
14 rue Bayes :
Un permis portant sur 2 maisons
individuelles vient d’être accordé sur une
parcelle qui faisait initialement partie d’un
projet de collectif présenté en Commission
Urbanisme.
Nous n’avons aucune information sur le
devenir des autres parcelles qui étaient
concernées, mais cet exemple montre bien
qu’il est possible de densifier en respectant
le voisinage, sans réaliser
systématiquement des immeubles
collectifs à destination de l’investissement
en défiscalisation.

45 ch du Loup : un projet de 18 logements collectifs nous avait
été présenté en commission urbanisme.
L’avis de St-Simon Environnement ainsi que du Collectif de
Défense du quartier avait été négatif et nous avions proposé
qu’un découpage parcellaire en 6 lots soit effectué à la place.
Fin novembre, nous avons constaté que le promoteur a déposé
malgré cela un permis de construire pour 14 logements en
supprimant une quarantaine de m² par rapport au projet initial.
Nous avons prévenu la Maire de quartier, qui n’avait pas été
informée par le promoteur de ce dépôt. Nous attendons
maintenant de voir quelle sera la position de la Mairie.

61 route de Seysses : un projet de construction de collectif sur un terrain de 1 Ha qui accueille actuellement 4 maisons
individuelles, nous a été présenté en Commission Urbanisme.
Le Collectif de Défense du quartier et SSE ont été sur la même position négative vis à vis de ce projet qui viendrait ajouter 65
appartements alors que 700 logements sont déjà en construction dans un rayon de 1 km. Un autre projet qui conserverait ces
maisons est certainement possible.

Utilisation des salles municipales
Les salles municipales demeurent fermées au public, excepté pour des motifs très particuliers et indispensables ou encore pour
des activités scolaires et périscolaires (écoles et accueil de loisirs uniquement).
Nous ne pouvons donc toujours pas reprendre les réunions de Bureau en présentiel.
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Protection d’une cloche de l’église St-Simon
Lors du Conseil Municipal de Toulouse du 11 décembre, une cloche vient d’être
déclarée « protégée » :
La 3° section de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA),
réunie le 4 février 2020, a reconnu la valeur patrimoniale de ces 8 cloches en émettant,
à l’unanimité, un avis favorable à leur inscription. La Commission a également
formulé, à l’unanimité des voix, un voeu de classement pour les trois cloches suivantes :
église de Saint-Martin-du-Touch (1537), église de Saint-Simon (1584) et église SaintFrançois de Paule (1610).

Périmètres des bassins scolaires du quartier
Avec la construction du groupe scolaire provisoire de Canto-Laouzeto, les bassins scolaires ont été redessinés sur notre quartier.
Le groupe scolaire de Canto-Laouzeto est appelée à s’agrandir au fur et à mesure que les 550 logements du projet Vinci-NXP seront
habités puisque ces logements sont situés dans sa zone.
L’accès principal à ce groupe scolaire se fera alors par la nouvelle route qui reliera le ch de Lestang au ch de Basso-Cambo.

Page 4

Une caserne de pompiers à Lafourguette
Même si le terrain concerné n’est pas situé à St-Simon, il est tout proche et l’implantation future d’une caserne du SDIS31 à la place
de la mosquée provisoire du Chapitre nous assurera des moyens de secours à proximité.
Le 11/12, le Conseil Municipal a approuvé la vente à l’euro symbolique de ce terrain au SDIS31. Aucune information n’a été donnée
sur les délais de réalisation de cet équipement.

Étude sur la faune avicole
Une équipe de chercheurs est en train de mener une étude sur l’influence de l’urbanisation sur les oiseaux sur plusieurs quartiers de
Toulouse, dont Saint-Simon. Des points d’observation ont été définis entre le chemin du Prilloume et le chemin de Canto-Laouzeto,
sur lesquels des ornithologues vont procéder à des relevés de la faune entre le 11 et le 29 janvier.
Si votre propriété a été sélectionnée, vous avez probablement reçu dans votre boîte aux lettres le document ci-dessous qui vous
demande si vous acceptez de participer à l’étude en laissant pénétrer l’ornithologue sur votre propriété.
Nous vous confirmons le sérieux de cette étude.

PROCHAINE RÉUNION
Le lundi 4 janvier, la réunion du bureau de St-Simon Environnement ne pourra probablement pas se
tenir en présentiel du fait des restrictions d’utilisation des salles communales édictées par la
Préfecture.
Vous pouvez bien entendu nous contacter par mail à contact@saint-simon-environnement.org.
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