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Association AUSSONNE ENVIRONNEMENT 

 Présentation 
Déclaration le 25.11.1994 de l'Association de Défense de l'Environnement d'Aussonne 

Agrément le 11.05.2000 au titre de l'article L 252-1 du code rural et de la loi BARNIER n° 95-

101relative au renforcement de la protection de l'environnement,  

Adoption en 2006 de l'appellation Aussonne Environnement.  

 Agrément départemental au titre de la protection de l’environnement obtenu en  Septembre  2013 

Siège social : 7,Chemin de Laubarède, 31840  AUSSONNE 

Téléphone : 05 61 06 12 65 / 05 61 85 05 57 

Site internet :   http://www.aussonneadea.org/ 

Email : contact@aussonneadea.org 

 Objectifs 
L'association Aussonne Environnement (ADEA) a pour objectif général la défense et la préservation 

de l'environnement, du patrimoine et du cadre de vie. Initiée sur la commune d'Aussonne, son 

action s'est rapidement élargie aux communes environnantes. En développant l'information et la 

concertation avec les responsables, elle s'efforce d'être une force de propositions constructive, un 

relais entre la population et les élus hors de toute connotation politique (article 7 des statuts). 

 Elle est devenue un partenaire officiellement reconnu dans le domaine environnemental. 

 Organisation et méthode 
L'association a mis en place huit commissions : 

Aéroport-Nuisances 

Environnement électromagnétique-Antennes relais   

Développement durable 

Histoire locale  

Parc des expositions  

Pistes cyclables et  chemins de randonnées 

Santé et environnement 

Urbanisme 

La maîtrise des dossiers correspondants et les solutions proposées résultent d'un vaste travail 

d'études et d'analyses articulé selon plusieurs axes : 

réunions techniques internes, 

développement des contacts associatifs, 

travail en partenariat avec les organismes officiels, 

communication avec tous les acteurs concernés. 

 Réunion de travail et d'information chaque deuxième mercredi du mois à 20h 30 

Salle n°3 au 1er étage, place Jean Jaurès (au-dessus salle n°1, en face du gymnase) 

 

http://www.aussonneadea.org/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21613&check=&SORTBY=1
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1 – Aéroport-Nuisances 

Présentation  

Afin de répondre au souci exprimé par de nombreux habitants de la commune subissant 

l'accroissement des nuisances aériennes, Aussonne Environnement a mis en place en 1997 une 

Commission bruit aérien composée de médecin, pilotes, ingénieurs et techniciens aéronautiques 

représentant la ville d’Aussonne auprès des autorités portuaires de l’Aéroport de Toulouse- 

Blagnac.  

 Objectifs  

- Amélioration du quotidien des riverains relativement à la gêne acoustique. 

- Suivi des Plans d’Exposition au Bruit (PEB) et des Plans de Gêne Sonore (PGS). 

- Information et aide des Aussonnais dans les dossiers d’insonorisation de leurs habitations. 

- Vigilance relative au respect des procédures de décollages et d’atterrissage. 

- Études et  proposition de modifications de trajectoires pour réduire l'impact sonore. 

 Actions réalisées 

1  Participation : 

- Aux travaux de la Commission Consultative de l’Environnement (CCE) de l’aéroport de Toulouse-

Blagnac. 

- Aux réunions accordant les aides aux riverains. 

- Aux travaux de rédaction de la Charte de la Qualité de l’Environnement sonore de l’aéroport de 

Toulouse-Blagnac. 

2  Réalisation d’enquêtes : 

- Sur la gêne sonore aérienne à Aussonne.  

- Étude environnementale pour de nouvelles procédures de départ vers le Nord-ouest avec 

suppression du virage prématuré à droite après décollage. 

- Phases expérimentales de guidage des avions par satellite (PR/NAV) pour les départs vers le 

nord-ouest: procédures FISTO pour les avions rapides et LACOU pour les avions lents. 

- Demande de répartition du trafic sur les deux pistes pour les décollages vers le nord-ouest. 

- Demande d’étude de réalisation d’une trajectoire avec baïonnette au décollage vers le Nord pour 

éviter le survol du cœur de l’agglomération.  

3  Rencontres avec : 

- Le Directeur de la DSAC-SUD (Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile),  

- Le Président de l’ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires),  

- Mr le conseiller départemental de notre canton, 

- Mme la députée de notre circonscription, 

- Mme la sénatrice de notre circonscription. 

4  Suivi du respect des procédures par l’envoi et le suivi de fiches de réclamations transmises par 

les riverains.
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2 –Environnement électromagnétique-Antennes relais 

 Présentation 
- Créée fin  2011, cette Commission s'inscrit dans une démarche d'informations et d'actions  liées à 

l’environnement électromagnétique. Son point de départ fût le  souci de préservation de la qualité 

de la santé des habitants face aux nuisances occasionnées par les antennes relais du 

Château d’eau d'Aussonne proche de zones pavillonnaires. En effet ce site, initialement 

équipé de deux antennes en 1994, n’a cessé d'accroître sa puissance d'émission avec 

actuellement treize antennes que se partagent deux opérateurs. Pourtant l’analyse des mesures 

officielles de mars 2012 signale déjà  que des risques physiopathologiques sont à envisager. Elle 

dénonce un dépassement des normes maximales autorisées garantissant la compatibilité 

électromagnétique des matériels d'assistance médicale entre autres. Les riverains de plus en plus 

nombreux, inquiets des risques sanitaires et sécuritaires du site, ont saisi l’association.  

- En outre la commission travaille sur d’autres pollutions liées aux ondes électromagnétiques de 

plus de proximité: Wifi, compteurs Linky, téléphones portables…D’autres domaines restent à 

investiguer. 

 Objectifs 
- Informer et sensibiliser les Aussonnais sur cette pollution invisible et parfois subie comme 

dans le cas des antennes relais. Approfondir le sujet et relayer une information juste. 

- Intervenir efficacement pour diminuer le  niveau d’exposition.  

- Résoudre les problèmes sécuritaires en éloignant les nuisances des riverains tout en conservant 

un service de téléphonie de qualité pour les usagers. 

- Continuer à  développer une expertise de qualité et une force de proposition crédible.     

- Rester très attentifs à tous les projets de développement et à leurs impacts sur l’environnement                                                                                                                                                                                                                                       

 Actions réalisées 
- Conférence du Président de l’ADEA pour informer sur les dangers des ondes électromagnétiques.     

-  Antennes relais : Pétition de plus de 500 signatures soutenue par la plupart des médecins 

d'Aussonne, pour la relocalisation des antennes vers un site dédié à plus de 500 m de toute 

habitation. 

- Campagne de mesures en mars 2012 par un organisme agréé (dépassements des 3V/m). 

 -Participation aux consultations lors de l’enquête publique du PLU et du PLUi-H. 

- Expertises indépendantes du CRIIREM et contacts avec la DGAC, l’ANFR, la CADA … 

 -Création par l'association d’un dossier d'expertise et de synthèse pour une meilleure relocalisation 

des antennes suite aux non conformités du site. Sensibilisation et présentation du dossier à Mmes 

le Maire d’Aussonne, la Conseillère Générale, la Sénatrice, la Députée, M. le Président de 

Toulouse Métropole… pour faire de ce déplacement une réalité. 

-Obtention et étude d’informations officielles de façon à peser sur les décideurs pour pouvoir  
répondre aux besoins des riverains.  

- Wifi : information, mobilisation, protection (technologie filaire) sont les objectifs que l’association 
défend dans l’attente de décrets contraignants. 

- Compteur Linky : impact sur la santé, cosinus φ et surfacturation, vulnérabilité au piratage…  
L’association donne des informations dans ses News Letters et sur le site associatif. Elle pointe la 

contradiction avec la loi « Abeille » qui prône la sobriété en matière d’ondes électromagnétiques 
alors que 700 000 concentrateurs seront déployés à terme. 

- Portable : Information sur les bons réflexes pour téléphoner tout en préservant sa santé. 
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3– Développement durable 

 

 Présentation 
- Commission créée en 2010, suite à la prise de conscience de l’impact de nos choix de 

consommation, de nos actions au quotidien sur l’environnement, et aussi du constat de régression 

de la biodiversité. 

- Il est donc apparu nécessaire de développer l’écocitoyenneté, d’informer, d’aider et d’initier un 

rapport plus étroit avec la nature. 

- Remarque : Nous parlons toujours de développement pour assurer une croissance économique, 

mais trop souvent au dépend de la biosphère. 

 Objectifs 
 - Sensibiliser et favoriser cette prise de conscience. 

- Impliquer chacun dans la prise en compte de son environnement. 

- Promouvoir la protection de notre environnement. 

- Développer la bio-diversité. 

 - Informer et accompagner les personnes désireuses de protéger la nature.  

- Préserver et maintenir un équilibre économique et écologique tout en limitant les impacts 

environnementaux.    

 Actions réalisées 
 Conférence sur la technique de Lombricompostage 

-  Information et accompagnement sur la production de compost.   

- Conférences sur le jardinage au naturel 

- Découverte de « Parcs et Jardins » 

- Participation au maintien d’espèce de blé ancien. 

- Exposition de panneaux sur les arbres remarquable de la Haute Garonne. 

- Participation aux diverses conférences dispensées par les Associations voisines. 

- Recensement participatif des arbres remarquable sur la commune. 

- Développement du réseau d’associations ayant un but similaire et/ou complémentaire au nôtre. 

- Proposition d’aide technique pour la plantation de haies champêtres ou d’arbres de variétés 

locales avec le soutien d’association spécialisée dans ce domaine. 
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4– Histoire locale 
 

Présentation  

Afin de retracer la vie de notre village, Aussonne Environnement a mis en place  une Commission 

histoire locale. 

Un livre sur l'histoire de la commune intitulé: "Aussonne, regards sur le passé", disponible en 

librairie, a ainsi été réalisé. 

 Objectifs  

- Faire connaître quelques événements tragiques, touchants, pittoresques, qui ont fait de la 

charmante petite ville d’Aussonne, située à une lieue d’Airbus et quelques-unes de Toulouse, 

ce qu’elle est devenue. 

-Permettre aux nouveaux arrivants de planter quelques racines Aussonnaises. 

 Actions réalisées 

 

 

Réalisation d’un ouvrage collectif, qui ne 

réunit pas seulement les monographies de 

l’abbé Aragon et de François Marignac, 

respectivement curé et instituteur 

d’Aussonne, au XIXème siècle, mais aussi 

les textes de nombreux habitants de la 

localité et qui  a été conçu et réalisé grâce à 

l’Association. 

Un concours de talents et de bonnes 

efficace, puisque les deux documents de 

référence précités se voient ainsi enrichis par 

un apport considérable de faits plus récents 

et d’informations précieuses sur la vie du 

village au fil du temps. 

 Les travaux de l’abbé Aragon et de François 

Marignac font revivre « la seigneurie, la 

communauté, le consulat et la paroisse 

d’Aussonne », depuis les origines connues 

(XIème siècle) jusqu’à la fin du XIXème et les 

Aussonnais de ce début de XXIème siècle y 

ont ajouté une floraison de renseignements, 

depuis les Noms de familles jusqu’aux 

différents recensements (1881-2005). 

Mais quelle diversité dans ce bouquet de 

rubriques que l’on peut lire au gré de son 

émotion ou de sa curiosité !

 



 

 

Aussonne Environnement (ADEA) – Association agréée 

Siège : Chemin de l'Enseigure, Cidex 3501, 31840  AUSSONNE   

Site Internet :contact@aussonneadea.org 
site : http://www.aussonneadea.org      05 61 06 12 65 /  05 61 85 05 57 

 

5–Parc des expositions 

 

 Présentation 
L’implantation du nouveau Parc des Expositions à Aussonne avec 70 000 m2 couverts et 40 000 m2 

extérieurs pourrait impacter fortement l'environnement en terme paysager, circulatoire et 

nuisances sonores : son activité permanente en semaine, week-end et lors des nocturnes 

génèrera une forte circulation avec en corollaire un niveau de bruit élevé, notamment à proximité 

des zones de stationnement, Chemin de l'Enseigure et Chemin du Bac, chemin d'Uliet, chemin Bel 

Air…etc.En conséquence un certain nombre de précautions doivent être prises. 

 Objectifs 

- La commission se veut, au nom de la population d’Aussonne, une force de consultation et de 

propositions concrètes afin de minimiser les effets néfastes sur la qualité de  vie des 

résidents. 

- La commission veut rester vigilante sur toute évolution de ce projet qui pourrait inciter des 

développements non encore affichés (comme, par exemple, création de lotissements à forte 

densité d’occupation) mais qui augmenteraient encore la perte de qualité de vie locale.   

 Actions réalisées 

- Intervention dans la concertation publique sur le futur PEX à Aussonne en octobre 2012 

 - Mise en ligne et information des riverains sur l'impact du futur Parc des Expositions à Aussonne.   

 - Intervention auprès de Toulouse Europolia pour que soient mis en œuvre des infrastructures 

routières répondant efficacement aux problèmes de circulation et d'accès au Parc, avec en 

particulier le prolongement de la RD902 contournant Seilh. 

 - L'association réitère sa demande auprès de Toulouse Europolia, maître d'œuvre du projet, d'être 

officiellement intégré auprès des partenaires consultés pour que des solutions paysagères de 

protection des zones pavillonnaires proches, soient mises en œuvre. 

- Concernant le prolongement futur de la RD902, Aussonne Environnement demande à être informé 

sur l'ensemble du projet de desserte afin d'en évaluer l'impact sur les riverains et le cas échéant 

proposer des solutions. 

- Interventions répétées pour qu’en compensation de la « gêne » engendrée le centre d’Aussonne 

soit relié au terminus du tram par une voie cyclable « protégée, afin de faciliter l’usage de ce mode 

de transport doux.  
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6– Pistes cyclables et chemins de randonnées 

 Présentation 

Créée en 2000, la Commission "Chemins de promenades et Randonnées" répond à une demande 

de riverains souhaitant un développement de cheminements piétonniers et cyclables sur la 

commune d'Aussonne. 

 Objectifs 
 - Offrir un vaste itinéraire de promenades et de détente aux habitants par un développement et une 

mise en continuité des réseaux cyclables et piétonniers du secteur nord-ouest de l'agglomération 

toulousaine propre à satisfaire, adeptes du jogging, vététistes, bons marcheurs ou simples 

promeneurs. Celui-ci devra s'intégrer dans la trame verte et bleue de Blagnac-Constellation. 

Aussonne, Beauzelle, Blagnac, Cornebarrieu , Mondonville et Seilh. 

- Rétablir l'accès aux berges de l'Aussonnelle du Gajéa et du Panariol. 

- Valoriser le patrimoine paysager en favorisant la découverte des sites naturels et des témoins 

architecturaux historiques : anciennes bâtisses, maisons de caractère, pigeonniers... 

 - Renforcer les échanges et la communication entre les habitants des communes de Blagnac-

Constellation (et de la communauté urbaine du Grand Toulouse) par des liaisons et espaces 

communs de promenade.  

- Revitaliser les commerces des noyaux villageois en proposant  des facilités d'accès pour les 

habitants éloignés du bourg. 

- Retrouver une identité communale et intercommunale par un ancrage référencé à son lieu de vie 

au travers de la découverte de la nature environnante. 

- Contribuer à la valorisation de l'image environnementale du site AéroConstellation.  

 Actions réalisées 

- Après un travail d'expertise sur les cheminements piétonniers et cyclables de Blagnac 

Constellation, l'association a publié en 2002 un vaste dossier intitulé: Chemins de promenades et 

randonnées ; un art de vivre entre Garonne et Bouconne. Au-delà du travail d'inventaire sur les 

atouts et les faiblesses du secteur nord-ouest, ce document de référence propose un ensemble de 

propositions répondant aux attentes des riverains. Il a été envoyé aux municipalités et aux 

principaux acteurs de  Blagnac-Constellation.  

- Réhabilitation de l'ancienne voie ferrée en chemin piétonnier 

- Intervention auprès de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse lors de l'enquête publique 

(DIG) sur le nettoyage de l'Aussonnelle et relance de notre demande d'aménagement des berges 

de l'Aussonnelle. 

- Réactivation  de notre projet auprès des décideurs afin de permettre son intégration naturelle aux 

coulées vertes prévues avec l'implantation du futur Parc des Expositions sur la commune 

d'Aussonne.  
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7 – Santé et environnement 

 Présentation 
Créée en 2006, cette Commission s'inscrit dans une démarche d'informations et d'actions  liées à 

l’environnement destinées à préserver ou améliorer la santé des habitants. 

 Objectifs 
Intervenir sur des sujets pratiques d'actualités et de vie quotidienne pour aider chacun à prendre 

soin de sa santé dans un environnement moderne en constante mutation (pollutions air, eau, 

alimentations, bruit, tous rayonnements) 

 Actions réalisées 
- Participation au colloque d’Albi concernant le plan régional santé/environnement, 

- Édition d’un article dans le bulletin annuel donnant des informations sur les polluants internes de la   

maison et les dispositions à prendre pour les éviter, 

- Demande à la municipalité d'Aussonne de se doter d’un défibrillateur. L'achat a été réalisé en 2010 

et l'appareil est  installé derrière la mairie. 

- Réalisation d’une conférence sur les dangers des ondes électromagnétiques, 

- Participation à des informations ou actions demandées par les habitants. 

- Participation dans le cadre du FNE au plan santé/environnement régional 

- Ecriture d’articles sur les pesticides et participation à la consultation sur le projet d’arrêté sur les 

conditions d’épandage par voie aérienne de pesticides. Proposition d’alternatives. 

- Soutien des actions menées pour l'interdiction des néonicotinoïdes. Information sur les pesticides 

qui affectent nos abeilles, mais aussi notre santé. 

- Information sur la nouvelle classification du CIRC concernant les viandes rouges et les viandes 

transformées.  

- Participation à la conférence débat à la clinique Pasteur en 2015. Conseils pour éviter les 

Perturbateurs Endocriniens au quotidien dans la News letter. 

- Information sur les vaccins (pénurie, super vaccins destinés aux enfants, demande à Mme la 

Députée d’intervenir pour  que des vaccins sans adjuvent aluminium puissent être remis sur le 

marché). 

- Information sur la contamination des aliments en cas d’accident nucléaire.  

- Conseils pour lutter contre le moustique tigre.  

- Relais des recommandations ANSES pour éviter les intoxications alimentaires. 
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8 - Urbanisme  

 Présentation 
- La Commission urbanisme a été opérationnelle dès la création de l'association en 1994. Les 

projets de fracture du territoire communal avec le déplacement de la RD902 hors de ses emprises 

initiales et la proposition d'un Grand contournement Ouest longeant l'Aussonnelle, ont très 

rapidement inscrit l'association dans une dynamique d'actions auprès des organismes décideurs. 

- L'urbanisation nouvelle qui va découler de l’implantation du Parc des Expositions requiert une 
attention particulière relativement au déplacement et les dessertes de la route départementale 
902.  

-  Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal-Habitat (PLUI-H) définissant un projet de 

développement urbain pour Toulouse-Métropole, constitué de 37 communes, dont Aussonne, 
crée des enjeux majeurs en matière de qualité de vie. C'est un document d'urbanisme important 
car après son l'approbation fin 2018, il se substituera au Plan Local d'Urbanisme (PLU) actuel 
ainsi qu'au Programme Local de l'Habitat (PLH). Il faut en suivre les différentes étapes de 
constitution.  

 Objectifs 
- Offrir aux habitants un lieu d'échanges, d'informations et d'actions propres à préserver et à 

améliorer leur cadre de vie en matière d'urbanisme et de voirie. Être une force de proposition 

auprès des responsables en charge des dossiers. 

- Participation aux diverses réunions concernant les cinq grandes étapes qui vont se dérouler 
jusqu'à l'approbation du PLUI-H par le Conseil de la Métropole (principalement le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable, clé de voûte du PLU) afin d'y soumettre nos 
différentes réflexions et propositions. 

- Contribution régulière aux réunions mentionnées en 1 – Aéroport-   Nuisances d’établissement des PEB 
et PGS , annexés au PLU d’ Aussonne. 

- Création de comités de quartiers, à l'initiative des conseillers départementaux du canton de Blagnac, 
qui permettraient l'implication accrue des riverains pour contrer les nuisances environnementales de la 
commune les plus fréquemment rapportées à l'Association, telles que : le bruit,  le danger de la 
circulation automobile, la pollution qui en découle, la sécurité des piétons et des riverains, la propreté et 
l'état de la voierie et de ses abords, etc... 

 Actions réalisées 
- Enquêtes et interventions auprès du SMEAT, de la DDE, du Conseil Général et des municipalités 

lors de l'élaboration du Schéma Directeur d’Agglomération Toulousaine. 

- Interventions dans des enquêtes publiques, demandes de contrôle de légalité.  

- Participations aux réunions et débats publics à Aussonne sur le dossier de la RD 902. 

- Intégration en 1995, aux commissions : Déchets, Transports, Circulation, Urbanisme du Syndicat 

Mixte d'Étude et de Protection de l'Environnement de la Haute-Garonne. 

- Publication à 80 exemplaires et envoi aux élus, d'un document d'étude approfondie sur 

l’urbanisation d’Aussonne intitulé : "un projet global et cohérent pour l'urbanisation d'Aussonne". 

- Participation aux réunions relatives à l'élaboration partenariale du Projet Mobilités 2025/2030 
valant révision du Plan des Déplacements Urbains (PLU) de la grande agglomération 
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toulousaine, à l'initiative du SMTC Tisséo, pour partager les objectifs et les enjeux d'une mobilité 
durable. 


