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  Agrément départemental       

 http://www.aussonneadea.org           Email: contact@aussonneadea.org 

_____________________________________________________________ 

Chers amis d'Aussonne Environnement bonjour,  

L’association  a tenu sa dernière Assemblée Générale le  mercredi 10 février 2016. 

Après l’allocution de bienvenue et la présentation de l’ordre du jour, 

 le Président a dressé  le rapport moral   et présenté  le bilan financier qui ont été votés 

à l’unanimité. 

Le taux de cotisation reste fixé à 7 euros pour une personne et 10 euros pour un couple. 

Pour cotiser, vous avez plusieurs possibilités :                                        

- l'envoyer par courrier au siège de l'association : 7 Chemin de Laubarède,  31840 AUS-

SONNE                                                                                                                                            

- la remettre à un membre du bureau de l'association Aussonne Environnement ou la dé-

poser lors de la réunion mensuelle.                                                                                                                         

Nous vous remercions très chaleureusement de votre soutien. 

Le Président a remercié  la municipalité pour leur présence et  pour l’attribution d’une 

subvention annuelle d’un montant de  315 euros. 

Le nouveau conseil d’administration 2016 se compose de : 

 Christian MASSON, Yves DURAND, Alain GARCIA , Patrice CARIVEN, Guy SERRES, 

Claudette WAWRZYNIAK, Martine DURAND, Patrick EYCHENNE, Jean BARTHES. 

Le Président a souligné la longévité de l’association et a rappelé la règle d’éthique de 

l’ADEA qui revendique son indépendance  comme le veulent les statuts. 

Jardins solidaires:                                                   

La commission expose ses objectifs : 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  NN°°  3322  ddee  fféévvrriieerr  22001166  

Echangeons sur les sujets qui nous rassemblent. 

N’hésitez pas à proposer des articles. 

(soumis à l’approbation de l’association) 

 

 

 

 

mailto:contact@aussonneadea.org
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://reconquete.nantes.archi.fr/projets/groupe2/annehelene/Croquis jardins familiaux.jpg&imgrefurl=http://troc-solidaire.blogspot.com/2014/02/jardins-partages-communautaires-ou.html&h=1048&w=1072&tbnid=N_wAhneEFBpV5M:&docid=-whYaxtDghc7NM&ei=1T5sVq3IKcmAU4Hnu8gD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2003&page=2&start=12&ndsp=16&ved=0ahUKEwjthqCO09bJAhVJwBQKHYHzDjkQrQMIaDAX
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 Renforcer les liens associatifs et sociaux au travers de la rencontre, des 

échanges et de l’entraide  liés à la pratique du jardinage. 

  Faire partager les connaissances de notre réseau associatif lié aux plantes, 

arbres et jardinage.  

  Promouvoir la  pratique culturale favorisant la biodiversité, qu’elle soit sauvage 

ou domestique. 

  Sensibiliser les acteurs à  la protection de la nature, respectueux du vivant, in-

tégrant une gestion écologique des cycles naturels des plantes, de l’eau et des 

déchets.  

  Expérimenter de nouvelles façons de cultiver respectueuses des plantes et de 

l’environnement.  

La commission présente ses propositions  d’actions : 

  Conseils et aides au montage de composteur et lombricomposteur. 

  Création de jardinières pour initier les enfants au jardinage.  

  Création d’activités  avec les enfants comme mangeoires et nichoirs à oiseaux, à 

insectes et de ruches.  

  Participation à la sauvegarde de légumes et plantes anciennes. 

  Organisation de conférences sur des thèmes liés au jardinage.  

  Organisation de rencontres entre jardiniers et  associations. 

  Organisation de diverses visites de jardins remarquables. 

Voici la situation à ce jour : 

  D'autres acteurs ont manifesté leur envie d'apporter leur soutien et leur savoir 

faire à ce projet  

  Le comité de pilotage analysera et validera ou pas  chaque proposition.  

  Notre projet à été transmis au comité de pilotage, ce dernier se réunira début 

mars. 

  En attendant les jardiniers vont prendre possession de leur parcelle dès la mi 

février/2016  

                 

Prévention santé: 

Cette année 2015, Aussonne Environnement a participé au plan de prévention santé au 

titre de la FNE (Fédération Nationale de l’Environnement).  L'objectif de la concerta-

tion régionale est de définir un dispositif de santé régional, mais aussi  d'inventorier les 

projets et solutions avec les acteurs locaux. 

 

Parc des expositions :  

Voirie et dessertes routières insuffisantes  

En priorité et avant d'engager la construction du Parc   

des Expositions nous réclamons : 
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1 - le lancement des travaux de prolongement de la RD902 en direction de Grenade - 

jusqu'à Merville au moins dans une première phase. 

2 - un recalibrage de la partie finale de la RN 224 sur le tronçon ouest  jusqu'au rond-

point d'Airbus en vue de fluidifier son trafic. 

Actions prévues 

 Action 1: 

 Se tenir à l’écoute de toute évolution suite au  changement à la tête de la Métropole qui  

a conduit à une réorientation financière.  

Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, a réuni jeudi 17 décembre 2015 

l’ensemble des acteurs économiques de la région pour leur annoncer le lancement du nou-

veau Parc des Expositions.  

Durant l'année 2015, son financement a été consolidé grâce au soutien du Conseil Régio-

nal et du Conseil départemental, et son programme de fonctionnalités abouti. Aujour-

d'hui, c'est  un véritable pôle économique et d'attractivité pour la métropole qui va 

s'ouvrir au Nord-Ouest de l'agglomération, sur les communes d'Aussonne et de Beau-

zelle.  

Les appels d'offres seront lancés à partir du mois de février 2016. En 2020, le hall 

d'expositions devrait être livré et pourrait accueillir des salons et autres manifesta-

tions grand public, en 2021 la halle de conventions qui abritera congrès et manifesta-

tions sportives devrait être disponible  

Les partenaires institutionnels et financiers 

Le projet de construction du nouveau Parc des Expositions est porté par quatre parte-

naires publics : 

-Toulouse Métropole, maître d'ouvrage, qui s'appuie sur Europolia pour la conduite opé-

rationnelle du projet. 

-La Région et le Département de la Haute-Garonne, deux partenaires stratégiques qui 

portent également le projet. 

-Le SMTC Tisséo (Syndicat Mixte des Transports en Commun) qui participe à la réalisa-

tion des infrastructures du tramway et des bus. 

Budget : 

311 millions d'euros : 

Toulouse Métropole : 179 millions d'euros + (20) 

Région : 45 millions 

Département de Haute-Garonne : 45 millions 

SMTC - Tisséo : 22 millions 
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Voir: http://www.toulouse-euro-expo.com/   

Action 2: 

- Poursuivre les actions  pour le prolongement de la RD902 avec  contournement de 

Seilh en concertation avec ses habitants ce qui devrait désengorger les voies de circula-

tion d’ Aussonne actuellement utilisées comme exutoires alors que sous-dimensionnées. 

Des dégradations rapides de la voirie s’en suivent auxquelles il faut remédier. 

La mairie d’Aussonne nous informe qu’elle travaille avec les maires de communes voisines 

(Seilh, Blagnac, St Jory, Lespinasse) au prolongement de la RD902 à minima jusqu’au 

Nord de Seilh. 

Action 3: 

 -Poursuivre  l’action sur la création de la piste cyclable entre la croix…et le terminal du 

tram face au PEX, la Municipalité ayant indiqué des  voies  possibles associées au point 

précédent(prolongement RD902). 

L’ADEA note avec satisfaction les travaux entrepris sur la route de Seilh pour création 

de pistes cyclables spécifiques.  

Malgré nos demandes de réouverture du chemin du pigeonnier pendant l’année 2015, 
nous n’avons pu l’obtenir.  
Fermé sur décision de Toulouse-Métropole, il ne devrait pas rouvrir à la circulation avec 

l’évolution du dossier : la préparation sur le terrain (sondages, réseaux...) se poursuit et 

sera amplifiée jusqu'à la pause de la première pierre. Madame le Maire nous confirme  

que  la fermeture du Chemin du Pigeonnier doit être maintenue pour faciliter 

toutes ces interventions intermédiaires , l’aménagement est à ce prix. 

 

La situation d'aujourd'hui est qu'Aussonne est de plus en plus embouteillé particulière-

ment le matin et le soir, ce qui engendre perte de temps et production de NOX et CO2. 

 Il serait temps que ce projet de Toulouse Métropole soit accompagné  des aménage-

ments routiers indispensables, or nous constatons que  ce projet commence déjà à gérer 

des embarras supplémentaires Nous comprenons  à ce jour, les raisons techniques de la 

fermeture du chemin du pigeonnier. 

 Actuellement, pour préparer le chantier du PEX, les terres excavées sur le chantier en 

cours de la société STTS qui conçoit actuellement son nouvel Atelier de peinture à 

l’Ouest de l’usine Lagardère de l’A380 vont être stockées sur le site du futur équipe-

ment. Ces 50 000 m3 de terre participeront au remblai de la plateforme des bâtiments 

et des voiries d’accès. Le transport entre le chantier de STTS et le lieu de stockage, 

distants de 500m, se dérouleront sur les mois de février et mars dans un premier 

http://www.toulouse-euro-expo.com/
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temps, et de mai et juin dans un second temps. Cette terre sera stockée directement 

sur le site du projet, sur un terrain propriété de Toulouse Métropole 

Antennes relais                                                         

Site secteur Chemin Fourtanier 

●Soutien du refus de la municipalité.  

● Passage en force, Jugement Référé décembre 2014 

● Autorisation d’émettre cartoradio en mai 2015. Erigées en juin 2015 

Constat émission en novembre 2015  

Site secteur château d’eau :                                  

Une pollution imposée croissante, des non conformités persistantes et deux occupations 

illégales 

Un bref rappel de la situation depuis 2012 est dressé : 

 Pétition de plus 500 signatures 

 Expertise du site du château d’eau par Expert Européen indépendant :  

*non respect de la circulaire DGS/VS4 relative aux recommandations du Conseil Supé-

rieur d’Hygiène publique, ... 

*risques physiopathologiques sur tous les points mesurés 

 *dépassement du seuil de compatibilité électromagnétique de 3V/m régi par décret. 

 Dossier technique « Antennes relais de téléphonie mobile » en 2012 communiqué à dif-

férents élus et autorités et document de synthèse « Demande de déplacement des 

antennes relais de téléphonie mobile » présenté en mairie en septembre 2012.                                                                                                                                

 En 2013 Résiliation des conventions d’occupation du château d’eau, par le Président de 

Toulouse Métropole 

 

S’ensuit le bilan de l’année 2015 

● Occupation illégale du domaine public depuis le 1/05/2014 (SFR)  et depuis le 

13/08/2014(Orange).  

● Aucune étude fournie à l’ADEA pour argumenter le refus du site proposé. 

● Tergiversations sur la relocalisation et manœuvres dilatoires. 
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● Actions 2015 de la commission pour dénoncer  l’occupation  illégale et en sortir au plus 

tôt par une relocalisation adaptée. 

Le comportement des opérateurs  sur la commune n’est pas tolérable. Non, nous ne 

sommes pas  en panne de terrain adapté comme les opérateurs voudraient le laisser 

croire! 

Les objectifs 2016 sont présentés 

● Obtenir la relocalisation des antennes relais du château d’eau sur la parcelle commu-

nale ZA24. 

● Faire cesser l’occupation illégale du domaine public qui n’a que trop duré. 

Les projets d’actions 2016  

●Solliciter nos représentants et responsables: Défenseur des Droits, Madame la Séna-

trice…pour faire valoir nos arguments et non les seuls intérêts économiques des opéra-

teurs qui recherchent l’endroit « idéal »… pour eux uniquement! 

 ●Rester à l’écoute des habitants concernés et les informer (Newsletter, site, flyer, 

conférence débat…)  

 ●Poursuivre notre collaboration avec d’autres associations: Robin des Toits, CRIIREM… 

et d’autres communes 

 ●Participer à diverses actions visant à la prise en compte de l’exposition aux HF: suivi 

participation Plui-H, Interview, pétitions… 

 ●Ecrire à la chancellerie pour demander à  M  le Ministre, s’il n’y aurait pas  un dysfonc-

tionnement de la Justice. 

●Conduire toutes les actions nécessaires suivant les informations qui vont nous parvenir.  

● Participer aux réunions officielles de concertation en tant qu’association agréée, ce 

qui est demandé depuis 2012 en vain. 

●Participer à la rédaction de la charte métropolitaine sur les antennes relais. 

Réponse de la municipalité à quelques unes de nos questions:  

Aucun nouveau dossier d’information n’a été déposé ni par Orange ni par SFR. Aucun 

nouveau contact avec SFR , 

Souhait de réitérer une réunion entre opérateurs/commune Aussonne/Toulouse Métro-

pole et difficulté pour l’obtenir , 
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A éclaircir le PB posé par l’acceptation de Toulouse Métropole des redevances pour une 

occupation sans titre. RV à prévoir avec la municipalité. 

 

WIFI                                                        

Le but de l’association est de dénoncer les risques du Wifi et de favoriser la technolo-

gie filaire dans les écoles et au collège. La  loi Abeille l’interdit le Wifi dans les crèches 

et les garderies et le limite dans les écoles primaires aux seules séances nécessitant 

leur utilisation. Or ces ondes sont classées dans le groupe 2B, potentiellement cancéri-

gènes. 

Une campagne de prévention et d’information a été menée sur la commune d’Aussonne ( 

comme à Brax, Colomiers, La Salvetat, Leguevin, Pibrac…) auprès des Elus, des Ensei-

gnants et des associations de Parents d’élèves. 

Question: Pouvons-nous avoir confirmation que la technologie filaire sera privilégiée 

dans les écoles? 

Réponse de la municipalité: Rien ne peut être confirmé. La municipalité se conformera au 

protocole de l’éducation nationale. 

L’association insiste sur la nécessité d’informer et sur son souhait  d’obtenir la fibre op-

tique au plus tôt pour les écoles. Il faut saisir les opportunités du plan national comme à 

Ramonville par exemple et accéder aux services Internet Très Haut Débit, en haute 

qualité sans risque pour la santé. 

 Compteurs Linky                                                 

L’association  dénonce cet objet connecté pollueur qui rajoute de la pollution électroma-

gnétique intra muros via le CPL(courants porteurs en ligne) sur les câbles des habita-

tions qui  n’ont pas été prévus pour utiliser cette technologie et extra muros via les con-

centrateurs équipés d’antennes émettrices. Une documentation est remise à Mme le 

Maire pour alerter les élus sur l’impact sur la santé, le cosinus φ et la surfacturation, les 

pannes…Les réseaux d’alimentation électriques basse tension sont propriétés des collec-

tivités locales.                 

La municipalité : nous informe du Refus d’un concentrateur ERDF sur l’église en  2014. 

Depuis plus rien.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.u-pec.fr/_medias/photo/photo_1267431969527.jpg&imgrefurl=http://www.u-pec.fr/etudiant/services-numeriques/wi-fi-etudiant-473533.kjsp&h=200&w=200&tbnid=jN9zCRchNeLcFM:&zoom=1&docid=ZRUm04SedCSyfM&ei=lFEDVYS3MdD1aq_VgMgN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=218&page=4&start=69&ndsp=28&ved=0CMcCEK0DMGA
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Bruit aérien        

 Rappel : Enquête réalisée par Aussonne Environnement sur la gêne sonore à 
AUSSONNE en 2014. 

L’enquête  a été menée du 1er au 28 février 2014 et le dépouillement effectué en Mars. 

Voici les points essentiels qui ont émergé: 

-LA GENE EST IMPORTANTE AU DELA DES LIMITES DU PGS  

-LA DETERMINATION DU PGS SUR LA BASE DU LDEN THEORIQUE ACTUEL N’EST PAS REPRESENTATIVE  

Les recommandations données ont été les suivantes : 

 1-Etablir le futur PGS en tenant compte des trajectoires probables et réelles au-delà 

des trajectoires établies technocratiquement sur la base de données,  

2-Réexaminer la situation d’aides à l’insonorisation en faisant en sorte que, sachant que 

le PGS actuel ne prend pas en compte les déviations de trajectoires, des aides corres-

pondantes soient accordées aux riverains qui en feraient la demande car réellement gê-

nés (ex LDEN mesuré > 55) 

3-Etablir des trajectoires courbes évitant le passage sur la ville d’Aussonne par dévia-

tion en baïonnette vers la gauche dès la rentrée des trains d’atterrissages au décollage 

en 32R, comme cette pratique existe avec succès dans d’autres aéroports du monde 

(voir l’exemple de London Heathrow)  

4- Du fait de l’existence du doublet des pistes 32L et 32R (il est faussement déclaré 

que la 32L est indispensable aux essais du constructeur Airbus et qu’elle est plus loin 

d’accès depuis le parking de l’aérogare) il est demandé que soit appliquée une alternance 

programmée du trafic aérien sur l’Aéroport Toulouse-Blagnac  

Le dossier a été envoyé à divers destinataires officiels avec copie à la Mairie d’ Aus-

sonne. 

 Constat : La commune d’Aussonne est la commune la plus impactée par le bruit aé-

rien (90% de sa surface) de l’agglomération toulousaine. C’est aussi la commune qui 

dépose le plus de plaintes après Toulouse contre les nuisances aériennes. 

Activités de l’aéroport 

*Nombre de passagers : de 2000 à 2015 ; 5,2 à 7,7 millions de passagers 

de 2015 à 2020 ; 7,7 à 9,6 millions de passagers 

de 2020 à 2025 ; 9,6 à 12 millions de passagers 



9 

 

soit le maxi de l’aérogare actuelle. Chiffres donnés avant l’arrivée de Ryannair avec 

700000 passagers par an à partir de fin octobre 2016. 

*Vols de nuit : entre 22h et 24h 15 vols par nuit ; Entre 0h et 6h, cœur de nuit 4,5vols 

par nuit. 

Entre 2010 et 2014, les vols diminuent 2685 à 1539. A partir de 2015, cela remonte 

ATB s’est engagé à ne pas revenir au-delà du chiffre de 2010. 

*65% des décollages et atterrissages se font vers le Nord. La nuit (cœur de nuit), 79% 

des décollages et atterrissages se font vers le Nord.+ contre QFU. 

 Actions 2015 

1- Participation de la commission bruit aérien de l’association aux réunions des commis-

sions liées à l’environnement de l’aérodrome de Toulouse- Blagnac 

Commission consultative de l’environnement de l’ Aérodrome Toulouse-Blagnac: 

titulaire: M. Patrice CARIVEN (ADEA) ; suppléant: M. Guy SERRES (ADEA) 

Observatoire  « Cœur de nuit » de l’aérodrome…: 

Titulaire: M.Claude LAGARRIGUE (SNA Merville) ; suppléant: M.Patrice CARIVEN 

(ADEA).  

Comité permanente d’aide aux riverains de l’ Aérodrome… 

 Titulaire: M. Henri SUNE (VA Cornebarrieu) ; suppléant: M. Patrice  CARIVEN (ADEA). 

2-Suivi des plaintes et réclamations des riverains 

3- A la suite de l’enquête sur la gêne sonore effectuée en 2014,et à notre rencontre 

avec l’ACNUSA, celle-ci a émis une recommandation auprès de la DSAC pour qu’elle étu-

die la possibilité de remplacer le virage des départs vers le Nord Est qui se fait actuel-

lement après la balise TOU par un virage après avoir atteint le point BO322. 

Nous nous sommes rapprochés des élus : Députée, Sénatrice, conseiller départemental,  

pour qu’ils soient notre relais auprès de la Préfecture et de la DSAC en leur présentant 

les attentes des Aussonnais et les solutions que nous préconisons. : 

- prise  en compte des trajectoires réelles des avions au décollage dans la modification 

du PGS : extension coté Nord-est de la commune. 

- demande la déviation de trajectoire au décollage vers le Nord, avec baïonnette après 

le décollage pour éviter le survol d’Aussonne et passer dans les zones non urbanisées à 

égale distance d’Aussonne et Mondonville et à égale distance de Merville et Daux. 
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L’association  a établi une carte après avoir consulté des pilotes, et l’a soumise à la pré-

fecture et à la DSAC. Nous avons obtenu le soutien de Mme la Sénatrice et du Conseil-

ler Général et de Mme la Députée qui en a référé au ministre de l’écologie. Nous avons 

été entendus car la DSAC nous a confirmé étudier celte nouvelle trajectoire. La réponse 

est attendue à la fin premier semestre 2016. 

 Objectifs 2016 

1- Lever les incertitudes concernant le nouveau PGS, la validation de la proposition de 

trajectoire et celle de la baïonnette. 
2. Obtenir une place de titulaire dans les différentes commissions  et participer active-

ment a toutes les réunions prévues. 

3. Faire en sorte que des élus de la commune siègent à des instances aéroportuaires. 

4- Veiller aux conséquences de la nouvelle capitalisation de l’Aéroport.  

Dossier en cours de préparation concernant des demandes d’aide à l’insonorisation 

pour des logements construits après le 05 12 1974 (PEB1) 

 L'objectif étant d'arriver à faire prendre en compte par l'Aéroport de Toulouse-

Blagnac  (ATB, dispositif Silencio), les demandes d'aide à l'insonorisation des riverains 

dont les logements sont situés dans le PEB1. (Validité du PEB1 : 05/12/74 au 

02/12/1989) 

  Actions 2015 

 Nombreux entretiens et rendez-vous avec les élus locaux : Députée, Sénatrice Conseil-

ler départemental, Préfet et ACNUSA pour amener les autorités concernées par notre 

revendication (Préfet, gestionnaire de d'ATB), à reconnaître les carences, manques de 

cohérence, ou omissions consécutives à la réglementation acoustique désuète des années 

1970.   

 Objectifs 2016                                                                                                                              

Poursuite des contacts et échanges avec les autorités responsables. Afin d'influencer 

favorablement notre requête vers la prise en compte de l'aide à l'insonorisation, un dos-

sier destiné au Président de l'ACNUSA est en cours de préparation (suite à l'entretien 

qu'il nous a accordé le 1/02/2016), pour que soient reconnues comme étant  insuffi-

santes les dispositions administratives et les connaissances techniques du milieu des an-

nées 1970, qui ont conduit à "laisser-pour-compte" les riverains aussonnais vivant sous le 

PGS. 

La clôture de l’assemblée a eu lieu vers 23h  suivie par un pot convivial. 
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L’association ne comptant que des membres bénévoles, n’hésitez pas à vous joindre à nous. 

 

Cordialement,  Le CA de l’association Aussonne Environnement.      

                                                    

Prochaine réunion de l’association le Mercredi  9 mars   2016 à 20h30 

(Salle N°3, 1er étage, place Jean Jaurès, en face du gymnase) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
BBuulllleettiinn  dd''aaddhhééssiioonn  22001166  AAUUSSSSOONNNNEE    EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

((AADDEEAA))  

Un adhérent: 7 €     un couple d'adhérents: 10 €   autre: ...…... 

             Nom, Prénom : …………………………………………………………………………….  

Association Loi 1901         Adresse : …………………………………………………………………………………                                                                                                                         

Association agréée     Email : ……………………………………………………………………………………                                                                                                         

http://www.aussonneadea.org               Date: …………………………………………………………………………………                                                                                

Email: contact@aussonneadea.org    Signature: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  

A remettre à un correspondant ADEA ou à  renvoyer avec votre chèque libellé à l'ordre de : A.D.E.A.  à  l'adresse suivante:  

Aussonne Environnement   7, Chemin de Laubarède   31840 AUSSONNE 

VVoouuss  nnee  vvoouulleezz  pplluuss  rreecceevvooiirr  llaa  nneewwsslleetttteerr,,  mmeerrccii  ddee  nnoouuss  llee  ssiiggnnaalleerr..

 

mailto:contact@aussonneadea.org

