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29ème 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

16 février 2018
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29ème Assemblée Générale 
de l'ADEQVAAR

1. Fonctionnement de l’association

2. Réponses aux sollicitations

3. Initiatives diverses

4. Les dossiers
• questions de voirie
• la traversée du TRAM (av. des Arènes Romaines)

• Le métro
• nuisances de l’hélistation et de l'aéroport
• La voie verte le long du Touch
• La piscine Ancely
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29ème Assemblée Générale 
de l'ADEQVAAR

• Questions diverses
• Rapport Financier
• Cotisation 2018
• Élection des membres du CA à renouveler



Fonctionnement de  l’association

• Réunion du Conseil d'Administration

3 fois par an, pour décider des grandes orientations

• Réunion du Bureau

Les premiers lundis du mois, à 20h

• Permanences

Les mercredis, de 17 à 19 heures sauf exception,

au local 28 allée de la Limagne
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Le site internet

•Difficile de le tenir à jour

Contient beaucoup d’informations

Donner la possibilité de s’abonner ?

http://a-d-e-q-v-a-a-r.com

•ouvrir une page facebook ? 
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Instances dont nous sommes 
membres

• Bureau de la Commission de Quartier 6.1

• UCQ, Union des Comités 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)
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Interventions en réponses
à des sollicitations

• Positionnement de la boîte à livres

• Emplacement pour les encombrants dans la 

résidence Ancely

en remplacement du dépôt sauvage allée de la 

Limagne
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Interventions en réponses
à des sollicitations

• Sapin de Noël

• Devanture de l’entreprise Oxynet

• Bruit des rails du TRAM

• Signalement des places handicapés dans le TRAM

• Relais auprès des services de la Mairie pour des 

questions de voirie

• . . . . .
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Initiatives diverses

• Soutien à la pétition des commerçants du centre 

commercial Ancely pour des places de stationnement

• Aire de jeux pour enfants 15 chemin de la 

Flambère

 aux abords des arènes Romaines 

• Caméra de vidéo surveillance place Espagno

• Participation aux animations de l’ALLEE

repas de quartier  (prochain : le 19 mai 2018)

forum des associations

fête de Noël, ……
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Initiatives diverses

• Réunion d'information avec REVA sur les 

compteurs Linky

• Signature de la pétition pour que  l’eau soit gérée 

en régie publique au lieu d’un groupe privé (Véolia, 

…) http://eausecours31.fr

• . . . . . 
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Initiatives diverses

• Le projet de réhabilitation du château de La 

Flambelle

• Recours gracieux qui devrait permettre de 

sauvegarder un pin remarquable

• Accompagnement des copropriétés directement 

impactées
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Questions de voirie

• Réunion de suivi du "Diagnostic en marchant”

Avec l'association 2Pieds2Roues

Objectifs : sécuriser la voirie et améliorer la 

circulation dans le quartier

Mise en Oeuvre : 15 000 à 20 000 € par an 

réalisation de l'ensemble sur 2 à 3 ans

Voir sur le site

• Certains aménagements ont été déjà réalisés
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Questions de voirie

• Restent :

aménagement de la sortie de l’école
• circulation allée du Vivarais
• pose de crayons autour du plateau traversant

bandes blanches sur le trottoir d’accès à la poste 

végétation qui empiète sur le trottoir vers le rond 

point Jean Maga

sortie de l’immeuble derrière le fleuriste

. . . .

• Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)16 février 2018 13



Traversée du TRAM

• Av. des Arènes Romaines, au débouché de la rue 

de Purpan

• Les habitants doivent pouvoir se déplacer dans le 

quartier  sans être obligés de se mettre en infraction
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La traversée du TRAM

• Depuis 2015, refus catégorique de TISSEO,

alors que c’est une question d’urbanisme : comment 

peut-on se déplacer dans ce quartier ?

• Nous avons obtenu que ce soit étudié sérieusement

dans le cadre d’une étude des problèmes 

d’urbanisation posés par le TRAM
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La 3ème ligne de métro 
(TAE : Toulouse Aerospace Express)

• Projet contesté

N’améliorera pas les problèmes de circulation actuels

Projet de l’AUTATE d’utiliser ‘’l’étoile ferroviaire’’

• Ce qui est prévu :
• station de métro Jean Magaga et traversée de la 

Garonne en souterrain
• nouvelle station de TRAM à Jean Maga
• suppression de la ligne T2
• remplacée par une navette rapide Jn Maga-aéroport

• Renforcement des stationnements sauvages16 février 2018 17



La 3ème ligne de métro 

localisation de la station
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La 3ème ligne de métro 

• Signez la pétition pour une station à JOB au lieu 

du stade Wallon !

depuis le site http://collectif-job.com

16 février 2018 19



Voie verte le long du Touch
de la route de Bayonne à la Garonne
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•  Un projet qui date 
d’une quinzaine d’années

•  Concertation :
réunion le 1er février
jusqu’à fin février

•  EUP en juin 
•  Budget : 2 M€



Voie verte le long du Touch

Variante proposée par l’ADEQVAAR

va être étudiée par Toulouse Métropole16 février 2018 21



Les nuisances sonores

• Bruit et qualité de l'air du quartier menacés par
• encerclement par les voies rapides,

notamment les résidences chemin de la Flambère
• l’aéroport (CCNAAT)
• les hélicoptères du SAMU

• Contribution au
Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 
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Nuisances sonores : 
les hélicoptères

• Nombreuses démarches auprès du SAMU, du 

CHU, du Préfet …

• Le nombre de vols a peu augmenté

rappel à l’ordre aux pilotes,

 pour qu’ils respectent les couloirs réglementaires

• Obtenir le relevé des trajectoires ?
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Nuisances sonores : l’aéroport
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Nuisances sonores : l’aéroport
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Prévision des mouvements d’avions



Nuisances sonores : l’aéroport
nouvelles lignes
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Nuisances sonores : l’aéroport
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Répartition des mouvements par tranche horaire



Nuisances sonores : l’aéroport
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Composition du capital

• Casil Europe

• Chambre de commerce 

et d’industrie

• Etat 10,1% cessibles

• Région

• Département

• Toulouse Métropole



La piscine Ancely
lot « centre nautique » de la copropriété

• Etat des lieux :
• Impossibilité de rester en l’état
• Le Maire reste sourd aux démarches de l’APA

la piscine Ancely ne figure pas au plan piscine de 30 M€
• Les Chalets n’attaqueront pas la Mairie de Toulouse
• Le Maire s’est dit prêt à débloquer 1,2 M€
• Les chalets sont prêts à donner pour l’euro symbolique
• Fin de la convention en 2020

• Convaincre les Chalets et la Mairie de se mettre 
d’accord pour faire une proposition à la Copropriété 
Ancely16 février 2018 29



La piscine Ancely

• Une proposition :
1. Les Chalets donnent le bâtiment et le parking à 

la Mairie  affermir la MJC

2. La Mairie transforme les bassins et alentours en 
un lieu de détente agréable, avec ouverture sur 
la Garonne, …

3. Les Chalets donnent les bassins et alentours à la 
copropriété Ancely

4. La Mairie réalise un équipement sportif dans le 
quartier
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La piscine Ancely

• Si aucune solution n’est trouvée d’ici 2020,

que feront les Chalets ? ? ?

• Bénéfice de cette proposition :
• Conforter l’établissement de la MJC
• Un endroit très agréable pour les résidents 

d’Ancely, librement accessible toute l’année
(la copropriété n’est pas dévalorisée)

• Un équipement sportif  permanent pour les jeunes 
du quartier (par exemple parcelle 59, à l’angle du 
parking des peupliers et de l’av. de Casselardit)
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Projets

• Un Pédibus, des résidences du chemin de la 

Flambère aux écoles maternelle et primaire

• Aide à la mise en place de Composteurs collectifs 

dans des résidences du quartier

• Greeters
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? QUESTIONS ?
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Rapport financier

• Rapport financier

• Cotisation :proposition de la maintenir à 10 €
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file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/2/6/b/26bf83f2-a3b4-4977-9602-4d843de08a11/Rapport%20financier%202017.pdf
file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/2/6/b/26bf83f2-a3b4-4977-9602-4d843de08a11/Rapport%20financier%202017.pdf


Renouvellement du CA

• *Jean CLERC

• Guy DELPECH

• Oliver ESQUEVIN

• *Michèle FRENDO

• *Henri FRENDO

• Bertrand HECIAK

• Pierre JUNYENT
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• Elyane KAISER

• *Ginette RUEFF

• *Viviane SIBERTIN-BLANC  

• Christophe SIBERTIN-BLANC

• Catherine STOLBOWSKY
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