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28ème Assemblée Générale  
de l'ADEQVAAR 

Le Conseil d'Administration vous souhaite la 
bienvenue et vous remercie de votre 

participation 

28, Allée de la Limagne 31300 TOULOUSE 

http://a-d-e-q-v-a-a-r.com 
adeqvaar@9business.fr 
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28ème Assemblée Générale  
de l'ADEQVAAR 

1.  Rapport moral 
2.  Rapport d'activité 

•  question de voirie 
•  le nouveau PLU 
•  vie de quartier 
•  l'aéroport 
•  Transport : métro et Tram 
•  QUESTIONS diverse 

3.   Rapport	  Financier	  
4.   Co1sa1on	  pour	  2017	  
5.   Élec1on	  des	  membres	  du	  CA	  à	  renouveler   
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Fonc1onnement	  de	  	  l’associa1on 

• Réunion du Conseil d'Administration 
2 ou 3 fois par an 

• Réunion du Bureau 
Les mercredi, de 17 à 19 heures, sauf exception 
au local, 28 allée de la Limagne 

• le site 
http://a-d-e-q-v-a-a-r.com 
ouvrir une page facebook ?  
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Questions de voirie 

• Réalisation d'un "Diagnostique en marchant" 
avec l'association 2Pieds2Roues 
en octobre 2016 

• Exemple d'aménagements proposés Mobilités quartier Arènes romaines 3 

traversée du tram 

• Compte rendu Compte-rendu - Diagnostic en marchant 

Mise en Oeuvre : 15 000 à 20 000 € par an  
réalisation de l'ensemble sur 2 à 3 ans 
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descente parking  
marché ancely 



le PLUiH 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

• Détermine la destination des terrains 
   habitation,  

activité économique,  
intérêt collectif,  
zone naturel 

• Réunions publiques d'information, "concertation" 

• Densifier la ville pour contenir l'étalement urbain 
le nord du territoire de Purpan 
rue de Cauteret, Louis Lumière, … 
OAP de la zone d'activité économmique  

(Orientation d'Aménagement et de Programmation) 
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14/03/2017 00:00Plan d’exposition au bruit (PEB) - Géoportail

Page 1 sur 1https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb

 GéoPortail parcelles
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le PLUiH 

• Demander le classement en UIC de terrains 
susceptibles de corriger le sous-équipement du quartier  

15 chemin de la Flambère 1 500 M2 
  Toulouse Habitat a déposé un permis pour y contruire un EHPAD  
Rue Jn Rudel 2 400 m2 
parcelle de la piscine Ancely 
une partie au N-E du parc Ducis 

• Eléments de batis protégés 
147 av. des Arènes romaines 
   …. ? 
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15 ch. de la Flambère 
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Vie du Quartier 

• Reprise du Centre social par l'association ALLEE  

• Nouvelle directrice de la MJC : développer un vrai 
projet 

• Dissolution du CAR 

• Commission de quartier : décevant 
•  stationnement pour les commerces du CC Ancely 
• 55 000 €/an de budget 'démocratie locale':  

  pose de panneaux pour l'affichage associatif ? 
• Boite à livre :  

 au pied de la rampe d'accès au CC ancely 
   une à la MdQ réalisée par la MJC, une autre ? 23 mars 2017 11 



Vie du Quartier 

• Nouvelle antenne tél. mobile, 7 ch de la Flambère 

• Problème d'insécurité 

• trafic de drogue 

• Un projet pour faire vivre la Maison de Quartier  

• Réunion d'info sur les compteurs Linky : 21 avril 

• Repas de quartier : le 19 ou 20 mai, à la MdQ 

• Concert Rio-loco à la bibliothèque : le 2 juin 
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Aéroport 

• Recours au TA contre la privatisation :  
la contestation est bien recevable 
1ère réponse : débouté mais pas condamné aux 

frais 

• Augmentation du trafic 

• Vols de nuit : Airbus veut passer à 300 vols 
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PDU 
Plan de Déplacement Urbain 

• Elaboration en cours d'un nouveau PDU 

• Concerne l'ensemble de l'agglomération (116 
communes) 

• Cohérence avec la densification urbaine 

• Les "modes actifs" sont essentiels pour valoriser 
les infrastructures lourdes  

23 mars 2017 14 



PDU : la 3ème ligne de métro 

• Débat public : très animé 
Tisséo fera t-il les compléments d'étude demandés ? 
proposition de trajet alternatif :     

  https://toulouse-metro-politaine.com 

• Une station à Jean Maga, souterraine 
quelle connexion avec le TRAM ? 

• Traversée de la Garonne : aérien, le long du pont 

• Station au terminus du linéo 1, pas à Job 
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Transport : le TRAM 

• De plus en plus de bruit 

• Indication des places personnes  handicapées … 

• Traversée :  
refus de principe, mais pas encore acté 
Le Maire a chargé Mme Susset d'organiser une réunion 
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PPBE, PCAET, PPA 

• Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement  

• Plan climat-air-énergie territorial 

• Plan de Protection de l’Atmosphère  

• Bruit et qualité de l'air du quartier menacés par 
•  encerclement par les voies rapides 
•  aéroport 
• hélicoptères 
• Tram (!) 
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Instances 

• Bureau de la Commission de Quartier 6.1 

• UCQ, Union des Comité de Quartier 

• CCNAAT  
(Collectif Contre les Nuisances Aériennes de l’Agglomération Toulousaine)  

• CCE, Commission Consultative de l'Environnement 

• CCAR, Commission Consultative d'Aide aux Riverains 

• FNE, France Nature Environnement, COPRAE, Conseil Permanent 
Régional des Associations de l'Environnement  

• Syndicat Haute-Garonne Environnement 

• Commission extra municipale de l'Environnement (téléphonie 
mobile) 23 mars 2017 19 


