
BULLETIN d'avril-mai 2022

Madame, Monsieur,

Après avoir exercé durant 8 ans la fonction de président de St-Simon Environnement, j'ai souhaité ne pas prolonger cette activité 
passionnante mais extrèmement prenante.
Je tiens à remercier tous les bénévoles de l'association avec qui, je crois, nous avons accompli un travail profitable pour le quartier. 
Je remercie également tous les habitants du quartier qui nous ont manifesté leur soutien, ainsi que les élus de quartier et les agents de 
la Métropole et de la ville de Toulouse.

Le Bureau de St-Simon Environnement s'est réuni suite à l'AG du 11 avril et a élu comme nouveau Président Michel Herbach qui n'est
pas novice en la matière puisqu'il a déjà occupé cette fonction par le passé. Il sera aidé dans sa tâche par les Vice-Présidentes Ingrid 
Berkman et Sandrine Gos, et bien sûr par tous les autres membres du bureau pour que notre association continue à défendre la qualité
de vie à St-Simon.

Pour ma part je resterai membre du Bureau de l'association et m'occuperai plus particulièrement du volet urbanisme et du sujet très 
important pour le quartier qu'est l'élaboration du futur Plan d'Urbanisme (PLUi-H).

T. Barbero

Assemblée Générale

L'assemblée générale de St-Simon Environnement s'est déroulée le 11 avril.

Le rapport d'activité 2021 a été présenté par le Président :

• Participation active aux ateliers circulation et voirie
• Annulation du PLUi-H
• Participation aux Commissions Urbanisme
• Réunion du 11 mars avec Tisseo
• Mobilisation Antenne Bouygues au boulodrome (pétition en ligne avec 1500 signatures et rencontres avec les élus)
• Annonces de réalisation d’équipements tant attendus :

◦ Paul Bert pour 2024
◦ Groupe scolaire Canto définitif
◦ Gymnase à Guilhermy
◦ Salle associative à Guilhermy

Retour sur la Commission Urbanisme :

Depuis 2019, nous avons participé à 24 commissions

• Nous avons donné 15 avis Négatifs et 9 avis Neutres ou Positifs
• La mairie a accordé 3 permis malgré notre avis négatif (tous ch du Loup)
• Les autres projets ont été soit abandonnés (ex : 61 rte de Seysses, 49 ch de Basso-Cambo, soit pas encore instruits comme le 

63 Loup)
• Depuis le 1/01/2022 6 projets ont été présentés pour un total de 218 logements.

Le rapport de trésorerie a été présenté par le Trésorier à qui l'Assemblée Générale a donné quitus pour sa gestion 2021.
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Les membres du bureau élus lors de l'Assemblée Générale sont : G. Arnaud (Trésorier), T. Barbero, I. Berkman (Vice-Présidente), 
G. Cales, J. Fossat, P. Frassati, Y. Geoffroy (Trésorier adjoint), S. Gos (Secrétaire et Vice-Présidente), M. Herbach (Président), 
Y. Laporte (Secrétaire-adjoint), B. Lefevre, M. Verove.

Incinérateur
Un nouveau centre de tri va être construit en 2025 afin de respecter l’extension des consignes de tri des emballages, pour un coût de 46
M€.

Des travaux de mise aux normes de l’incinérateur vont également être engagés prochainement, pour un montant de 50 M€, afin de 
diminuer les émissions de polluants atmosphériques. 

Et enfin le projet complet de rénovation/reconstruction de l’incinérateur devrait, lui, avoir un coût compris entre 150 et 400 M€.

Il y a là une occasion unique de revoir complètement la politique de brûlage des ordures et de favoriser vraiment le tri et le recyclage 
pour limiter les volumes.

Si reconstruction, peut-on l’éloigner des zones habitées ?

Ci-dessous, le détail des déchets incinérés : 

Francazal

Lors de l'AG, les chiffres de la fréquentation de Francazal ont été présentés :
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Solidarité avec les familles accueillant des réfugiés d'Ukraine

Saint-Simon Environnement a apporté son soutien aux familles qui hébergent des refugiés Ukrainiens pour un montant global de 300 
€.

Vous pouvez suivre les publications concernant les actions de solidarité menées sur le quartier sur la page Facebook du Collectif de 
Défense du quartier : https://www.facebook.com/groups/342718956448276/?ref=group_header

Urbanisme

Dépôts de permis : 
 Aucun

Permis accordés     : 

 1 maison individuelle au 196 chemin de Tucaut 
 1 maison individuelle 101 chemin de Canto Laouzeto
 1 maison individuelle au 13 rue du Prilloume

Une réunion avec les adjointes à l'urbanisme (Mme Laigneau et Marty) nous a été annoncée pour le mois de mai, sans que soit pour 
l'instant précisée la date. Nous comptons bien y porter la parole des habitants concernant l'avenir de St-Simon en terme d'urbanisme.

Futur Plan d'urbanisme
Dans le précédent bulletin, nous vous avions incités à vous exprimer sur le registre numérique de la Mairie ouvert pour recueillir les 
demandes des habitants pour le PLUi-H futur.

Nous vous avons par erreur indiqué qu'il fallait participer avant le 30 mars. En fait il s'agissait du 30 mars 2023 !

Désolé pour cette erreur qui vous laisse encore du temps.

N'hésitez pas à vous exprimer en y déposant votre contribution : 
https://www.registre-numerique.fr/concertation-elaboration-pluih/deposer-son-observation.

Il est possible de consulter les contributions déjà déposées ici : https://www.registre-numerique.fr/concertation-elaboration-pluih/voir-
les-avis

St-Simon Environnement a déposé une contribution que vous pouvez consulter ici : https://www.registre-numerique.fr/concertation-
elaboration-pluih/telechargement?file=45711

Vous pouvez y indiquer vos demandes à intégrer dans le PLUi-H concernant l'urbanisation future du quartier. Il est important qu'un 
maximum de contributions soient déposées pour peser sur les décisions des élus.

Voirie

Nous avons participé à une réunion de travail avec le Pôle Territorial pour faire le point sur les travaux de voirie en cours et prévus. 

Les Ateliers Circulation devraient reprendre leurs activités prochainement.

 Enfouissement des réseaux chemin de Canto : les travaux ont débuté par la partie sud. La zone complexe du chemin du 
Cimetière sera réalisée cet été pour limiter les perturbations de circulation inévitables. Adieu le poteau béton !

 Enfouissement des réseaux dans la partie nord du chemin du Loup : les travaux devraient débuter cet automne.

 Sécurisation croisement Canto/Tucaut : l'étude pour aménager un plateau ralentisseur va être lancée.

 Carrefour Bayes/Tucaut : la proposition des habitants de sécuriser par un carrefour à feux est à l'étude.

 Voirie "Vinci" : en septembre 2022, la dernière phase de cette voirie va débuter. Elle reliera le chemin de Basso-Cambo au 
chemin de Lestang et au collège. A terme, elle sera empruntée par le bus 87.

 Passages piétons sur le chemin de Basso-Cambo : 2 passages seront dessinés au niveau de la rue P. Fiquet et de la crèche.

 Parking Paul Bert : un "diagnostic en marchant" sera organisé prochainement avec le pôle territorial.

 Chemin Licard : cette partie de l'OAP Guilhermy n'est pas prévue pour être aménagée avant plusieurs années. Les seuls 
travaux envisagés ch Licard consisteraient en un balisage de places de stationnement pour tenter de le réguler.

 Synchronisation des feux route de St-Simon : après étude financière, la synchro des feux est reportée du fait de son coût 
important.
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 Pedibus à Guilhermy : des parents souhaiteraient développer un Pédibus pour rejoindre le groupe scolaire. La mairie peut 
apporter son soutien par un balisage du circuit. 

Attention !

Deux nouveaux radars de feux ont été implantés dans le quartier, 63 route de Seysses et 83 route de St-
Simon. 

Ils sont le fruit d’une expérimentation nationale, portée par la Préfecture de la Haute Garonne. 

Ces radars sanctions nouvelle génération seront installés dans plusieurs endroits de la ville, sur des mâts 
d'éclairage public.

Ce n'est pas ce type de caméras qui avaient été demandées, mais si elles permettent d'aider au respect des 
limitations de vitesses sur ces axes à forte fréquentation...

Parking Basso-Cambo

Le parking silo de Basso-Cambo devrait être opérationnel fin 2022.

Opération IDEFIX

L'opération IDEFIX portée par le Collectif de 
Défense de St-Simon a permis à la mairie de 
planter de nombreux arbres sur le quartier.

Si vous passez près du stade vous pourrez 
constater qu'une quinzaine de plantations ont 
été réalisées.

Dernièrement, le rond-point face au collège 
Guilhermy a reçu également son lot de jeunes 
pousses.
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Décès tragiques

Julien et Pierre, deux graffeurs Toulousains reconnus qui étaient en 
résidence dans les locaux de la "Pépinière" du chemin Neuf, sont décédés
le 20 avril dans un tragique accident. 

Ils ont été happés par une rame de métro à New-york, alors qu'ils 
effectuaient un graff.

Ils avaient 28 et 34 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs proches et amis.

Plusieurs artistes Toulousains du Street Art ont réalisé la fresque ci-
contre en leur hommage.

Prochains événements à St-Simon

PROCHAINE RÉUNION 
La prochaine réunion du bureau de St-Simon Environnement aura lieu le jeudi 9 juin à 18h dans la salle place de l'église.

****************************************************************************************************

BULLETIN D'ADHESION 2022

Vous pourrez adhérer votre adhésion à St-Simon Environnement pour 2022 en réglant par carte bancaire sur notre site : 
https://www.saint-simon-environnement.org/association-toulouse-st-simon-environnement/adhesion/

Ou alors utiliser le papillon ci-après en joignant un chèque de 10€ par famille à Saint Simon Environnement, Centre 
d'animation, 10 chemin Liffard 31100 Toulouse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM :______________________________________PRENOM :____________________________________

Adresse électronique pour recevoir les bulletins mensuels : :_________________________________________

Adresse postale :_____________________________________________________________________________

Si vous n'avez pas d'accès internet l'Association vous propose de vous livrer les bulletins papier à domicile, cochez alors la case 
suivante.

          Je n'ai pas d'accès intermet, merci de me livrer les bulletins papier à mon 
domicile-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
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