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30ème 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 

21 mars 2019 
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30ème Assemblée Générale  
de l'ADEQVAAR 

1.  Fonctionnement de l’association 
2.  Les dossiers 

•  questions de voirie et d’urbanisme 
•  Stationnement 
•  Le métro 
•  La voie verte le long du Touch 
•  nuisances de l’hélistation et de l'aéroport 

•  Ques%ons	  diverses	  
•  Rapport	  Financier,	  Co%sa%on	  2020	  
•  Élec%on	  des	  membres	  du	  CA	  à	  renouveler   



Fonc%onnement	  de	  	  l’associa%on 

• Réunion du Conseil d'Administration 
3 fois par an, pour décider des grandes orientations 

• Réunion du Bureau 
Les jeudis, 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 

• 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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Vie et représentation du quartier 

! Participation aux animations avec l’ALLEE 
repas de quartier   (prochain : le 14 juin 2019) 
forum des associations 
fête de Noël, …… 

• Bureau de la commission de quartier 

• Concertations : PLU-iH, PPBE, Métro, PCEAT, 

• Commissions : CCE, CCAR, 

• Associations : UCQ, CCNAAT, 2P2R,  
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Questions de voirie 

• Réunion de suivi du "Diagnostic en marchant” 
avec l'association 2Pieds2Roues 

• Sécuriser la voirie et améliorer la circulation piétons 
et cyclistes dans le quartier 

Fait : accès piétions aux écoles, passages piétons,  
    plaque France-télécom, … 
A faire : accès à la poste et au fleuriste, éclairage, 

  débouché ch. de la Flambère, … 

• Réorganiser la circulation allée du Vivarais (2020) 
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Urbanisme 

• Le PLU-iH 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat 

détermine l’utilisation du sol 

• EUP jusqu’au 16 mai 2018 
va être adopté en mai-juin 2019 

• Requiert une vigilances très attentive … 
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Urbanisme 

Exemple de ce qu’il aurait fallu empêcher 
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Urbanisme : la villa Ancely 

• Obtenu : agrandissement du trottoir de 1 m 
•  réalisation de fouille par l’INRAP 
• Travaux : janvier 2020 
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33 
  logements 
R+1 



Urbanisme : résidence sous l’hôpital 
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• Pas d’information sur le bornage ! pas de contestation 
au PLU-iH sur la hauteur 

• Sélection du moins mauvais des 12  projets 
• Ramené de 190 à 150 logements, pas de vue latérale 
•  accès par le haut, mais le permis n’est pas encore déposé ! 



Urbanisme : résidence sous l’hôpital 

21 mars 2019 11 

En cours : sondage INRAP  
 (matériel archéologique du Chasséen, - 4 000 ans) 



Le projet de réhabilitation du 
château de La Flambelle 

• Accord avec la Résidence de la Flambère (55 ch.) 

• Conflit avec l’ASL de la Flambelle 
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Ecole maternelle 

• Il manque 4 classes 
2 algéco dans la cours du primaire 
2 dans les étages du primaire ! 

• La Mairie a fait une proposition d’achat de terrain 
à la copropriété Ancely qui est incohérente 

L’ADEQVAAR va protester auprès de Mme 
Lalane - de Laubadère 
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Traversée du TRAM 

• Av. des Arènes Romaines,  
450 m entre les rond points Ancely et Espagno 

• Les habitants doivent pouvoir se déplacer dans le 
quartier  sans être obligés de se mettre en infraction 

• Validé par les urbanistes 
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La traversée du TRAM 

• Depuis 2015, refus catégorique de TISSEO, 

• A l’automne 2017, 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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Parking / stationnement 

• Manque de places du fait de : 
Evolution des modes de vie 
Annexe gratuite du parking de l’aéroport 
Hôpital 

• Dégradations du parking « de la chapelle » 

• 2016 : demande des commerçants  
qq places à stationnement de durée limitée 

Réponse de la Mairie 
suite à enquête réalisée le 25 avril 2017 
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Mise en place : 
      Juin 



La 3ème ligne de métro  
(TAE : Toulouse Aerospace Express) 

• Projet contesté 
N’améliorera pas les problèmes de circulation actuels 
Financement à confirmer 
Besoin d’un RER (utilisation des 6 lignes de trains) 

• Ce qui est prévu : 
•  station de métro “Jean Magaga”  
•  traversée de la Garonne en souterrain 
•  nouvelle station de TRAM à Jean Maga 
•  suppression de la ligne T2 
•  Une navette “Ligne Aéroport Express” 
•  pas de “parking relais” 
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La 3ème ligne de métro  

localisation de la station 
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La 3ème ligne de métro  

• Nombreuses réunions de « concertation » 

• Tarification spéciale pour la ligne vers l’aéroport 

• Demande d’une station de bus (70, 66, …) 
d’une dépose minute 

• Aménagements pour l’accès piéton-cycliste 
av. des arènes romaines 
av. de purpan 
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station  
7 deniers- 
stade toulousain 



Voie verte le long du Touch 
de la route de Bayonne à la Garonne 

à l’embouchure 
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•  Un projet qui date  
d’une quinzaine d’années 
•  Budget : 2 M€ 
•  Présentation,  
  Concertation : 

 en février 
•  EUP en juin  
• Devait être finalisé 
en novembre 2018 



Voie verte du Touch 

Le projet initial de TM débouche très mal vers 
Blagnac et Ancely 
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Voie verte le long du Touch 

Variante proposée par l’ADEQVAAR 
qui favorise les connections, étudiée par TM 21 mars 2019 26 



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 
•  le TRAM ! 

• 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 : 1 300 x 2 
rappel à l’ordre aux pilotes, 

 pour qu’ils respectent les couloirs réglementaires … ? 

• Courrier à l’hôpital, puis au Préfet  
obtenir le relevé des trajectoires et des mesures de bruit 

• Faire reconnaître que c’est un problème de santé publique 
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L’aéroport : Nuisances sonores  

21 mars 2019 29 



Nuisances sonores de l’aéroport 
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Répartition des mouvements par tranche horaire 

•  Observatoire « cœur de nuit » pour réduire les 
vols de nuit 
•  Objectif : fermeture de l’aéroport la nuit  



L’aéroport : Composition du capital 
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Composition du capital 

• Casil Europe 

• Chambre de commerce 
et d’industrie 

• Etat   10,1% cessibles 

• Région 

• Département 

• Toulouse Métropole 



L’aéroport : Revente ! 

• Le CCNAAT a contesté la légalité de la vente par 
l’Etat de 49,9% du capital au consortium CASIL 

la procédure est longue, mais suit son cours 

• CASIL s’est avéré être un mauvais actionnaire 

• CASIL veut vendre 500 M€ ce qu’il a acheté 
308M€, sans payer les impôts de sa plus-value ! 

• Demande de mise sous séquestre des actions 
détenues pas CASIL 
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Projets 

• Un Pédibus, des résidences du chemin de la 
Flambère aux écoles maternelle et primaire 

• Construction d’un Gymnase ? 
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5 ha appartenant au CCAS 
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? QUESTIONS ? 
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Rapport financier 

• Rapport financier 

• Cotisation : proposition de la maintenir à 10 € 
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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 

• *Gerald NAUD 


