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 Les ateliers sur la révision du PLU ont été 
l’objet d’échanges riches, de débats utiles 
entre participants et, semble t’il, l’écoute 
de l’urbanisme et de son élu D. BENYAHIA  
 J’ai apporté mon concours à la protection 
du patrimoine, au projet d’OAP (Orientation 

d’Aménagement et de Programmation), puis à la 
gestion des futurs zonages et des espaces 
dans un échange de compétence apprécié 
par les participants, et de l’élu lui-même. 
 En conclusion des débats utiles avec une 
écoute de l’élu à l’urbanisme exemplaire. 
 La réunion du bureau le 29 septembre et 
du conseil de secteur le 10 octobre sur les 
équipements n’ont été qu’un rappel de ce 
que nous savons déjà. Nos Lettres vous en 
informent, rien de nouveau. J’ai toutefois 
rappelé au Maire que sans centre culturel 
à Borderouge, après les péripéties sur les 
médias de son remplacement par l’Utopia 
qu’avec le projet de SMAC, certes musical 
en priorité, les spectacles produits par nos 
associations devaient y être accueillis. Par 
exemple le festival flamenco de Toulouse 
d’Alma Flamenca si réputé, des spectacles 
de la troupe Jeunes Danseurs plébiscités, 
des spectacles de la MJC pour laquelle le 
Maire a assuré de son soutien pour cela. 
 

 La rentrée est toujours 
une période intense de 
réunions, les ateliers de 
la révision du PLU ont 
été utiles d’autres n’ont 
été que d’informations 
descendantes sans vrai 
débat mais on fait avec. 

 

Pourquoi abandonner les 

encombrants sur le trottoir ? 

SOYEZ CITOYEN 

L’enlèvement est gratuit 

05 61 222 222 
Respectez-vous, respectez les autres. 

Un simple appel, vous ne polluez plus.   

Un simple appel, le trottoir est propre. 

 

 

 

 

Le Président, 
J. P. SERAN 

LE MOT DU PRESIDENT 

Les lecteurs de notre Lettre de quartier se 
rappellent peut-être que sur la n°17 de juin 
2007 nous disions que notre étude en vue 
d’obtenir une station SCNF avec des haltes 
à fort cadencement sur St-Jory/Matabiau à 
proximité des 3 Cocus et de la Vache ainsi 
qu’à Lalande avait eu l’accueil favorable du 
Président du conseil régional Martin Malvy. 
L’objectif d’une gare multimodale TER à la 
Vache (rte de Launaguet) avec le métro, les 
bus et VéloToulouse est de permettre enfin 
pour nos quartiers nord une liaison rapide 
vers les pôles d’emploi de la route de Paris, 
et ceux via Matabiau, du centre, de Labège, 
de Colomiers, et du Muretain. 
Avec notre participation en 2007, le C.R. a 
proposé de déplacer la station actuelle afin 
d’améliorer sa visibilité en vue de l’intégrer 
au dispositif général de mise en place d’un 
réseau ferré dense. Restait à RFF les études 
pour la gare elle-même sur les emprises, en 
tenant compte des voies à venir pour relier 
la LGV à Saint Jory. Dès lors, ce 30 août, ce 
fut une grande satisfaction de voir le projet 
présenté par RFF.  

 
Bien sur ce n’est pas pour demain, d’abord 
l’enquête d’utilité publique pour la section 
LGV jusqu’à Saint Jory puis les travaux d’un 
coût estimé à plus de 500 millions d’€, en 
partie à charge de l’Etat, afin que lignes et 
gares soient prêtes pour l’arrivée du TGV. 
Un train tous les ¼ d’h sur toutes les haltes 
jusqu’à St Jory mérite un peu de patience, 
mais dès ce 11 décembre vous aurez à la 
station rte de Launaguet actuelle 8 arrêts, 
vers Matabiau 7h46, 8h49, 16h48 et 17h53 
vers Montauban 6h54, 8h, 16h06 et 17h. 

 
  

Vous avez des encombrants Appelez le 3101 l’enlèvement est 
gratuit, des tags Appelez le 3101 l’effacement est gratuit, ne 
brûlez pas du déchet vert Appelez le 3101 l’enlèvement est 
gratuit, signalez les ornières de voirie et Appelez le 3101 jour 
et nuit pour les nuisances de bruit, incivilité et conflits. 

Prochaines réunions 78 chemin de Lanusse 
les 3

ième
 vendredis du mois, en décembre le 

16, en janvier 2012 le 20 et en février le 17. 
10 ans de réunions et pour cela, toujours 
pas de locaux municipaux à Borderouge, et 
il devient urgent d’avoir un lieu d’accueil. 

INFO’S DU CQB 

Tous nos vœux pour 2012 

 
GRANDE CRAINTE ! 

Au vu d’un permis à démolir apposé sur les 
murs de la borde-rouge qui donne son nom 
à notre quartier et déjà inscrite dans le 1

er
 

cadastre de la ville en 1690, notre réaction 
a été immédiate par recours à l’urbanisme, 
suivi en cela par Agir pour Croix-Daurade. 

 
Si l’alerte a été chaude l’examen des pièces 
du permis démontre que le panneau avait 
été apposé sur ce mur par erreur, la borde 
ne sera pas concernée, seul du bâti de peu 
d’importance côté Netwiller sera démoli. 

 
Derrière l’ensemble immobilier à réaliser là 
au Bd Netwiller un terrain municipal sera 
enclavé.  Nous suggérons à la ville le rachat 
de la borde pour qu’en ces lieux soit créé le 
musée du maraîchage souhaité depuis des 
années par l’association Agir. La nouvelle 
taxe d’équipement de 15 à 20€ rajoutée à 
nos taxes locales permet la réalisation de 
cet outil culturel de mémoire. Dès lors les 2 
associations font une demande commune.   
 
 
 
 

 

PROMESSE TENUE A LA VACHE 
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