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Les associations de Parents d’élè-
ves du groupe scolaire Lucie-Au-
brac, dans le quartier Minimes - 
Barrière-de-Paris, s’opposent au 
programme municipal d’orienta-
tion d’aménagement et de pro-
grammation (OAP) baptisé La 
Salade... qui commence à en faire 
beaucoup. Ils dénoncent notam-
ment « un projet totalement in-
cohérent, qui ne répondra pas 
aux problèmes qu’il est censé ré-
gler et qui est pensé sans aucune 
concertation ». Pour eux, la créa-
tion de nouveaux logements et la 
réduction des espaces verts, au-
tour du groupe scolaire, ne per-
mettront pas le développement 
harmonieux du quartier et les 
propositions de la mairie « ne ré-
pondront pas sur le long terme au 
besoin de classes supplémentai-
res » dans ce secteur. « Tout cela 
ne va pas dans le sens d’une ges-
tion de l’argent public au service 
du bien commun », expliquent 
les parents d’élèves, qui pointent 
« la casse injustifiée » d’une école 
neuve de cinq ans à peine et la 
disparition d’un groupe scolaire 
à taille humaine. « Quel intérêt y 
aurait-il à construire à sa place 
deux écoles à grande capacité 
d’accueil de 10 et 8 classes ? », 
s’interrogent-ils. Soucieux des 
conséquences directes de ce pro-
jet : « Ce serait la fin de tous les 
liens entre grands et petits, avec 
une moindre qualité de vie sco-
laire et des risques de violence 
accrus », prédisent-ils. C’est aussi 
la méthode municipale qui est 

montrée du doigt : « Il y a l’incer-
titude du financement de la fu-
ture école, non budgétée, donc 
soumise aux aléas des prochai-
nes élections avec les risques de 
changements prorogeant le pro-
visoire actuel et les préfabri-
qués », notent les parents d’élè-
ves, qui dénoncent un passage 
en force « pour imposer un pro-
jet à un territoire et ses habitants 
sans prendre le temps de réflé-
chir à son bien-fondé ». Eux de-
mandent le maintien du groupe 
scolaire tel quel, la construction 
d’une nouvelle école sur un des 
terrains disponibles de la mairie, 
l’abandon du projet de 100 nou-
veaux logements en bordure de 
la route de Fronton, la protection 
des espaces verts et de vie, la sé-
curisation des accès à l’école et 
la construction d’un bâtiment ac-
cueillant une vie associative, cul-
turelle et ludique « dans un quar-
tier qui en manque cruellement ».

L’école Lucie Aubrac est mobilisée 
contre le projet municipal.

minimes-barrière-de-paris

Lucie Aubrac fait 
de la résistance

stationnement

Quel automobiliste n’a 
pas pesté un jour en 
constatant qu’il lui était 

impossible de trouver une place 
dans l’un des huit parcs relais 
Tisséo, réservés en principe au 
stationnement des automobi-
listes désireux de prendre le 
métro. L’automobiliste dépité 
doit alors poursuivre son che-
min en voiture et ce sont autant 
d’usagers potentiels des trans-
ports en commun qui sont ainsi 
découragés. 
Le doublement de la capacité 
de la ligne A, dont les travaux 
vont débuter cet été et qui in-

terviendra en 2020, va rendre 
la question encore plus cruciale. 
À cet horizon en effet, les rames 
circulant sur cet axe pourront 
être doublées, avec un accrois-
sement de capacité de l’ordre 
de 60 %, comme le rappelle 
Francis Grass, président de la 
Smat (société pour la mobilité 
de l’agglomé-
ration). Le rap-
porteur de 
l’enquête pu-
blique, a 
d’ailleurs ré-
servé son avis 
favorable à cet 
important projet, en préconi-
sant d’accroître la capacité des 
parcs relais et d’améliorer leurs 
accès. 
Le SMTC Tisséo, autorité orga-
nisatrice des transports de l’ag-
glomération, a adopté hier un 
dispositif portant la capacité de 
ses parcs relais (6 580 places ac-
tuellement) à plus de 8 000 à 

l’horizon 2 020. 1 450 places se-
ront créés, avec un nouveau 
parking de 500 places à l’Onco-
pole, permettant l’accès au fu-
tur téléphérique Sud et aux bus 
Linéo vers le centre-ville, et par 
l’extension des parcs relais exis-
tants de Basso Cambo (+450 
places), Ramonville (+200 pla-

ces) et Borde-
rouge (+300 
places). 
Un nouveau 
système de 
contrôle intel-
ligent, avec 
lecture des 

plaques d’immatriculation 
(comme au parking de l’aéro-
port) devrait éviter la présence 
de voitures ventouses (restant 
plusieurs jours à la même 
place). Le SMTC estime qu’un 
millier de places sont ainsi 
« squattées » actuellement et va 
lancer la verbalisation de ces 
véhicules dès ce mois de mars. 

« Rien n’a été prévu sur le parc 
relais des Arènes », a regretté 
Karine Traval-Michelet. Le 
maire de Colomiers a rappelé 
l’importance de ce parc, le plus 
souvent saturé, pour tous les 
usagers du métro de l’Ouest 
toulousain, estimant au passage 
que la capacité du parking de 
la gare de Colomiers devrait 
aussi être augmentée pour per-
mettre d’accéder à Toulouse par 
le TER (ligne C). 
Un site livré à l’anarchie, les 
barrières étant constamment le-
vées (pour des questions de 
normes : elles seraient trop près 
du tram, explique Jean-Michel 
Lattes, patron du SMTC), « près 
de la 2e gare SNCF de la ré-
gion », rappelle Jean-Luc La-
gleyze, et pour lequel J-M. Lat-
tes appelle de ses vœux « un big 
bang » et promet des études de 
la Métropole et du SMTC (une 
étude de l’AUAT est encours). 

Philippe Emery
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Les parcs créés ou agrandis d'ici 2020
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1 450 places créées près 
du métro mais pas aux Arènes

Avec le doublement 
de la ligne A du métro 
en 2020, Tisséo va 
augmenter la capa-
cité de ses parcs relais, 
mais pas aux Arènes, 
pourtant saturé et 
sans aucun contrôle.
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8 030 places de 
parking près du métro 

en 2020 avec un 
accès mieux contrôlé.

repères

1, 343 
MILLIARD > de dette. L’en-
cours de la dette de Tisséo devrait 
passer à 1,343 milliard d’€ en 2017, 
en légère diminution par rapport à 
2016. Il devrait chuter dès 2025.

« Autour de 1 000 
places sont réguliè-
rement occupées 
par des véhicules 
ventouses dans les 
8 parcs relais qui 
accueillent à ce 
jour 6 580 pla-

ces ». 
SMTC Tisséo

À peine lancé, le projet d’implantation d’une 
aire de grand passage pour les gens du voyage 
sur la commune de Balma est en passe d’être 

modifié. Proposée par le maire, Vincent Terrail-No-
vés, pour éviter que sa commune ne soit tirée au sort 
dans le nouveau schéma imposé par la préfecture, 
cette aire est prévue sur la zone artisanale de Ribaute. 
Elle impacte donc aussi les riverains et commerçants 
de la commune voisine, Quint-Fonsegrives qui n’ont 
pas tardé à montrer une forte opposition au projet, su-
jet sensible révélé par La Dépêche. Mais qui ne pou-
vait donc en rester là! En peu de temps la pression de 
riverains mécontents s’est faite de plus en  forte, al-
lant même jusqu’à des menaces de blocages de rou-
tes... Trois collectifs se sont rapidement montrés dé-
terminés à ne pas vouloir «subir l’arrivée de milliers 
de personnes»près chez eux. Ces levées de boucliers 
ont amené les maires de Balma et de Quint-Fonsegri-
ves à envisager une autre solution. Hier matin, on ap-
prenait qu’une piste était explorée, information con-
firmée par Vincent-Terrail Novés: «une autre possi-
bilité se présente en effet.Nous sommes obligés de 
réfléchir à un nouvel emplacement car beaucoup de 
gens ont exprimé leur colère. Je répète cependant 
qu’il vaut mieux que nous gérions cette aire plutôt que 
des aires sauvages que nous ne maîtrisons pas. D’où 

notre volonté d’avancer sur le projet, en écoutant tout 
le monde bien entendu. Nous serons donc bientôt en 
mesure de proposer un nouveau terrain», assure le 
maire 
Sans pour autant dévoiler l’endroit exploré, Vincent 
Terrail-Novès et Bernard Soléra expliquent  que «des 

tractations sont en cours actuellement avec deux pro-
priétaires privés pour des terrains que se situent à che-
val sur les deux communes. Le site est plus en cam-
pagne et donc moins au milieu des habitations. Et les 
voies d’accès sont adaptées...» 

«Une aire provisoire» 
Face aux rumeurs de se faire «voler la primeur de l’ins-
tallation d’une aire de grand passage», le maire de 
Balma rappelle que «le tirage au sort ne se fera qu’à 
partir de l’an prochain.La commune qui se porte can-
didate cette année n’est pas concernée».Vincent Ter-
rail-Novès veut l’apaisement. Il rappelle  qu’il «s’agira 
bien d’une aire provisoire», mais aussi que «tout sera 
mis en œuvre pour assurer la sécurité» et qu’il devrait 
pouvoir bientôt «fournir aux collectifs le cahier des 
charges qu’ils réclament». 
Le sujet de l’accueil des gens du voyage n’a  pas fini 
de mobiliser les villes de la Métropole.Il n’en est qu’à 
son début.  Les 36 communes d’un côté, et Toulouse 
de l’autre, dervont rendre leur copie avant la fin de 
mois-ci et, donc, proposer des terrains adéquats. La  
préfecture procèdera alors à un tirage au sort par sec-
teurs géographiques pour permettre une alternance. 
Et la machine sera lancée.Normalement. 

Emmanuel Haillot

La création d’une aire de grand passage devrait éviter les 
installations illégales. /Photo DDM archives .X dF

Gens du voyage: le projet d’aire déjà revu
Balma/quint-fonsegrives

Jusqu’au 15 mars 2017, il est 
possible de  s’inscrire au con-
cours de création les Tro-
phées de l’eau. Il vise à sen-
sibiliser le public à la protec-
tion de l’eau et faire 
progresser la qualité des mi-
lieux aquatiques. 
Il est ouvert à tous sans limite 
d’âge à condition de résider 
en région Occitanie. Les can-
didats pourront présenter de 
la bande dessinée, une affi-
che ou un dessin, un écrit 
journalistique ou de fiction, 
et enfin un clip ou une vidéo. 
Trois prix seront remis : Un 
prix « professionnel », un prix 
« amateur » et un prix « jeu-
nes », avec à la clef une ré-
compense de 1 200 euros. 
L’inscription est possible sur 
le site www.tropheede-
leau2017.fr

concours

Les flots de 
la création à 
l’honneur

TISSÉO > En régie pour 5 ans. Un nouveau contrat de service public 
a été signé hier par le SMTC et l’établissement public Tisséo pour l’exploi-
tation du réseau pour 5 ans (2017-2021). « Voilà qui fera taire les rumeurs 
de privatisation », a commenté Jean-Michel Lattes, président du SMTC.  

RÉFUGIÉS SYRIENS > Toulouse Métropole et la préfecture in-
terpellés. Les élus écologistes s’indignent des conditions de précarité 
dans lesquelles se trouvent actuellement un grand nombre de réfugiés 
Syriens. Pour parer à cette urgence, les écologistes proposent d’utiliser 
une partie des logements prévus sur le site de l’ex-CEAT de Jolimont. Ils 
demandent également à la préfecture, le bilan chiffré des créations de 
places en Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA). Et rappellent 
qu’un arrêté ministériel avait fixé à 1 000 le nombre de places en CADA 
dans la région en 2016.

en bref


