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L' association Tournefeuille Avenir Environnement après lecture attentive du 
document souhaite donner l'avis suivant :

Sur la forme
Le document comporte beaucoup de redites. Les idées exprimées ne sont pas toujours clairement 
exprimées. Mais surtout il n'y pas de hiérarchisation et de mise en valeur des idées forces. On peut 
citer par exemple la desserte en transports en communs préalable à l'arrivée des habitants dans les 
zones ouvertes à l'urbanisation.

Sur le fond
Le raisonnement général qui sous tend le projet est fait dans le prolongement des fonctionnements 
actuels. On imagine pas de scénario de rupture. Par exemple il est prévu que le trafic automobile 
continue à s'accroître (page 71) même si il est écrit ailleurs que la place de la voiture doit être 
contenue. Cette affirmation nous semble hautement contestable. Or nous savons bien et l'actualité le 
confirme que le prix du pétrole ne va pas cesser d'augmenter. Il est d'ailleurs probable que nous 
avons atteint le maximum de la production possible. D'ores et déjà la tendance s'inverse dans 
certaines villes (comme Amsterdam au hasard) où l'étalement urbain aussi est important, mais le 
déplacement en vélo largement favorisé par des infrastructures incitatives. On peut faire le même 
raisonnement avec l'aviation, aujourd'hui moteur économique de l'agglomération, mais dans 20 
ans ? La réflexion « court termiste » qui a été menée nous semble obérer la validité du document.
Nous avons dégagé quelques points qui pour notre association sont  importants 

• sur le parti pris urbanistique  
Nous avons relevé avec intérêt la volonté de densifier et semble t il de reconstruire la ville sur la 
ville à condition cependant de ne pas détruire ce qui peut être mis aux normes. Cependant au détour 
d'un paragraphe nous avons relevé la possibilité « d'un: développement urbain avec des intensités 
faibles à très faibles sur les espaces les plus éloignés(péri urbain) et peu ou pas accessibles par des 
lignes de transport en commun » Cette disposition ouvre la porte au mitage, toujours difficile à  
contrôler avec de grandes parcelles ce qui induit une perte de terres agricoles et des cohabitations  
difficiles entre résidents et agriculteurs..Une disposition permettant de revitaliser les centres bourgs  
anciens serait beaucoup plus porteuse.

• Maîtriser le développement urbain par la valorisation du capital naturel et agricole  
Nous avons relevé avec intérêt cette affirmation :     "  il s'agit de facteurs de développement et de 
potentiel économique : agri- agronomique, filière éco développement ° tourisme et bio diversité 
espaces agricoles fondamentaux du modèle de développement "
L'idée est reprise et développée dans plusieurs paragraphes. On parle de maraîchage, de circuits 
courts. Pour nous il faut tendre vers un objectif, l'autosuffisance maraîchère de l'agglomération. 
Notre communauté urbaine capitale d'une région où l'agriculture tient une place essentielle doit 
devenir un lieu d'excellence agricole avec tous les aspects que cela comporte comme par exemple 
un enseignement agricole de qualité.

• Les transports  
Les transports reviennent souvent dans le cours du texte. Nous avons apprécié, encore une fois au 
détour d'un paragraphe « coordonner l'urbanisation nouvelle à la programmation des transports 
collectifs, de sorte que les nouveaux urbains bénéficient de dessertes efficaces dès leur installation »
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C'est une idée forte encore une fois pas mise en valeur. Il faudrait d'ailleurs qu'elle soit d'application 
immédiate car actuellement des secteurs sont ouverts à l'urbanisation sans desserte.
Nous avons apprécié des transports en réseau plutôt qu'en étoile

• L'économie  
Oui à l'utilisation des zones d'activités existantes et souvent abandonnées

Ce que nous aurions aimé trouver

 une volonté affirmer considérer le sol comme une richesse essentielle dont il convient pour 
chaque mètre carré utilisé de se poser la question de la nécessité de cette utilisation (et donc 
de son artificialisation) au regard de sa valeur comme terrain naturel. Le sol est notre pétrole 
et on sait qu'au niveau mondial les pertes de terres cultivables sont énormes. Il faut donc 
gérer notre capital avec infiniment d'attention. Des terres de peu de valeur aujourd'hui 
pourront demain se révéler indispensables. De plus elles ont toutes porteuses de biodiversité. 
La volonté de faire de l'agriculture une véritable force économique passe par cette réflexion.

 le renforcement affirmé du mode ferroviaire ( transport voyageurs et marchandise ) par 
rapport au routier. 

 Une réflexion sur l'utilisation des rocades actuelles pour des transports par bus en site 
propre.

 Une amorce de réflexion sur la faisabilité économique, en particulier dans le domaine des 
transports. Nous connaissons le coût d'un métro, d'un tramway nous savons hélas que la 
situation du réseau ferré ne cesse de se dégrader. Les promesses transport seront difficiles à 
tenir.

 En ce qui concerne les formes urbaines et les constructions il manque un développement sur 
formes urbaines et changements climatiques. Ainsi prévoir d'intégrer dans les documents 
applicatifs qui suivront le SCOT des dispositions comme toitures et murs végétalisés, 
circulations verdies, implantations intelligentes des bâtiments, des constructions bien 
entendu économes en énergie mais aussi capables de supporter naturellement (sans 
techniques consommatrices d'énergie) les températures élevées que demain nous 
connaîtrons. Ces dispositions devraient avoir toute leur place. On constate que pour l'instant 
il n'en est rien quand on voit des immeubles de bureau en construction qui sont entièrement 
vitrés

 Comme il est dit en introduction une affirmation forte et claire par exemple dans une 
conclusion structurée de quelques principes forts. comme la desserte préalable en transport 
des zones urbanisées, la place de l'agriculture et la volonté de tendre vers l'auto suffisance au 
moins au niveau de l'inter SCOT, la ville densifiée, la volonté de ne pas développer Toulouse 
au détriment des villes moyennes qui l'entourent Le fait qu'ils soient épars dans le texte leur 
fait perdre de la valeur
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Nous terminerons par une question. Les PLU qui sont actuellement en cours d'élaboration vont-ils 
tenir compte des préconisations du SCOT ? Pour notre part nous y serons attentifs.

Pour l'association Tournefeuille Avenir Environnement
JP Rossignol

Pour sourire
Vous permettrez à l'ancien marin qui rédige ces lignes de signaler que le verbe arrimer ( « relier 
une organisation en bassins de vie arrimés à un coeur d'agglomération maillé   »   signifie répartir  
ranger la cargaison dans la cale d'un bateau. Amarrer aurait un peu plus juste
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