
Interview de Dominique Fouchier, Maire de Tournefeuille.

Quelles seront les premières mesures de 
la nouvelle équipe municipale ? 
L’équipe municipale porte une vision 
d’avenir pour améliorer toujours plus le 
cadre de vie et les services municipaux. 
Elle se traduit en actions concrètes qui 
seront menées avant la fin de l’année :
•  les mesures Covid seront pérenni-

sées ainsi que l’accompagnement des 
Tournefeuillais dans cette période ; 

•  la création de la réserve citoyenne 
communale pour poursuivre la solida-
rité et l’entraide avec les bénévoles ;

•  l’engagement du contrat local de 
santé avec l’agence régionale de 
santé [ARS] et la signature de la 

charte de la ville sans perturbateurs 
endocriniens ;

•  la modification du règlement des 
marchés publics pour des achats plus 
responsables et plus respectueux de 
l’environnement ;

•  l’élaboration d’un plan de circulation 
des poids lourds afin de limiter les 
nuisances dans les zones résiden-
tielles ; 

•  la création d’un office du commerce ;
•  la mise en place d’un office municipal 

des sports repensé pour relancer la 
dynamique sportive ;

•  la création de la maison de la citoyen-
neté.

Comment voyez-vous Tournefeuille dans 
6 ans ? 
Tournefeuille sera au rendez-vous de la 
transition écologique. Lutter contre le 
dérèglement climatique et préserver la 
biodiversité constituent une immense 
responsabilité, à l’échelle locale comme 
à l’échelle de la planète. Tournefeuille 
poursuivra son développement équi-
libré et harmonieux, respectueux de 
son histoire. Elle restera bienveillante, 
inclusive et solidaire en prêtant la plus 
grande attention à nos aînés. La vie 
associative sera toujours le cœur bat-
tant de notre ville. En 2026, ensemble, 
nous aurons fait de Tournefeuille une 
ville toujours plus solidaire, dynamique 
et citoyenne !         

Des actions concrètes avant la fin de l’année
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Une ville durable
À Tournefeuille, la transition écolo-
gique irrigue les actions de la Ville 
depuis plus de dix ans et concourt 
à préserver la santé et le cadre de 
vie des Tournefeuillais. “ Rénovation 
énergétique des bâtiments, extinction 
de l’éclairage en cœur de nuit, énergies 
renouvelables, zéro-phyto, réduction des 
consommations d’eau, augmentation du 
bio et des produits locaux dans la restau-
ration, projets participatifs et citoyens : 
notre bilan est concret et notre expérience 
solide ”, souligne Isabelle Meiffren, pre-
mière adjointe au Maire déléguée à la 
transition écologique. Le programme 
de maîtrise de l’énergie a ainsi permis 
d’économiser 500 000€. 
Parmi les priorités de la nouvelle équipe 
municipale, le lancement d’une cam-
pagne de réhabilitation énergétique des 
anciennes maisons de Tournefeuille. 
“ Nous nous appuierons sur les disposi-
tifs qui vont voir le jour localement pour 
accompagner les ménages dans leurs 
travaux ”, poursuit l’élue. 

La question des transports reste évi-
demment centrale. Le décongestionne-
ment de la ville passe notamment par 
l’amélioration de l’offre de transports 
en commun. La Ville travaillera égale-
ment avec la Métropole à la concréti-
sation du boulevard urbain du canal 
Saint-Martory pour réduire les flux de 
voitures au sud de la ville. “ Nous étu-
dions avec Tisséo l’extension du mail-
lage, des fréquences et des horaires de 
bus, avec notamment la desserte des 
hauts de Tournefeuille sur le chemin de la 
Peyrette ”, insiste la première adjointe.
Chaque décision municipale prendra 

en compte l’urgence environnementale. 
Notons par exemple la modification, 
d’ici la fin de l’année, du règlement des 
marchés publics pour des achats plus 
responsables. 

Une ville au développement 
harmonieux
Pour maîtriser son développement, la 
Ville de Tournefeuille a fait inscrire 
dans le Plan local d’urbanisme inter-
communal-habitat [PLUi-H] une dispo-
sition majeure dès 2019 : “ les permis de 
construire pour des logements collectifs 
sur les secteurs de La Ramée, Marquisat 
et Ramelet Moundi seront refusés tant que 
les projets routiers et de voies de bus pro-
mis par Tisséo et Toulouse Métropole ne 
sont pas programmés ou réalisés, c’est-
à-dire le boulevard urbain du canal Saint-
Martory, les voies de bus en site propre 
sur l’avenue du Marquisat et le chemin de 
Ramelet Moundi ”, explique Jean Dinis, 
adjoint au Maire délégué à l’urbanisme 
et au droit des sols. “ Concrètement, le 
PLUi-H nous permet désormais de mieux 
négocier avec les promoteurs et maîtres 
d’œuvres afin de maîtriser le rythme des 
constructions et d’améliorer la qualité des 
espaces publics ”. L’objectif est qu’un 

projet immobilier soit étudié en concer-
tation avec les riverains, qu’il s’intègre 
au mieux dans son environnement et 
qu’il prenne en compte le développe-
ment durable. 
En termes de voiries, plusieurs opéra-
tions importantes sont prévues dans 
les prochaines années, notamment 
l’aménagement du Boulevard urbain du 
Canal Saint-Martory évoqué précédem-
ment. La première tranche, du rond-
point Firmin Pons jusqu’à l’entrée de 
Cugnaux, permettra de décongestion-
ner le chemin de Larramet et l’avenue 
du Marquisat. “ Le foncier de cette phase 
est acquis et ce projet fait partie des prio-
rités du plan d’aménagement des routes 
métropolitaines ”, précise l’élu. 

Autres priorités : la reconstruction 
de l’école Mirabeau et la construction 
d’une nouvelle école dans le futur quar-
tier de Ferro-Lèbres. Un pôle sportif à 
Labitrie sera créé et la piscine muni-
cipale d’été sera également rénovée.  

Gérer le présent et préparer 
l’avenir. Telles sont les mis-
sions de la nouvelle équipe 
municipale pour construire une 
ville qui réponde aux problé-
matiques du quotidien et qui 
rassemble les Tournefeuillais.

Enfin, comme tout projet d’envergure, 
celui de la Socamil connaît des évo-
lutions. Ce nouveau quartier accueil-
lera des logements, des commerces 
et des entreprises. Le groupe sco-
laire Mirabeau y sera reconstruit. Le 

Conseil départemental se montre par 
ailleurs très intéressé pour y implan-
ter un collège. “ Bien évidemment, les 
Tournefeuillais seront associés à toutes 
les étapes de la construction de ce nouvel 
éco-quartier ”, souligne Jean Dinis. 

Une ville solidaire
La cohésion sociale, l’accompagne-
ment des personnes fragilisées et les 
questions de santé sont des marqueurs 
forts de l’action de la Ville. “ La crise 
sanitaire que nous traversons a conforté 
nos capacités de mobilisation collective à 
l’échelle locale. En fédérant plus de 250 
volontaires, nous avons soutenu les per-
sonnes fragiles et distribué un masque 
par habitant. Une réserve citoyenne a été 
constituée pour prolonger cette mobilisa-
tion ”, indique Maryline Rieu, adjointe 
au Maire déléguée à la solidarité. 

Les Maisons de quartier, véritables 
lieux de vie, sont essentielles pour la 
solidarité de proximité. Une quatrième 
viendra compléter le maillage du ter-
ritoire. Dédiée à l’écologie, elle s’ins-

tallera dans le futur quartier de Ferro-
Lèbres. 
“ Nous souhaitons également créer un 
pôle gérontologique permettant de réu-
nir, dans un même lieu, tous les profes-
sionnels de santé nécessaires à l’accom-
pagnement au vieillissement ”, poursuit 
l’adjointe à la solidarité. Une résidence 
intergénérationnelle devrait aussi voir 
le jour. Des jeunes y cohabiteront avec 
des personnes âgées, créant ainsi du 
lien intergénérationnel et de l’entraide. 
Dans tous les domaines, l’équipe muni-
cipale prend des engagements ambi-
tieux et cohérents pour l’avenir de 
Tournefeuille, à moyen et long terme.   

À Tournefeuille, la transition écolo-
gique irrigue les actions de la Ville 
depuis plus de dix ans.

La cohésion sociale et l’accompa-
gnement des personnes fragilisées 
sont des marqueurs forts de l’ac-
tion de la Ville.

Tout projet immobilier significatif 
sera étudié en concertation avec 
les riverains afin qu’il s’intègre au 
mieux dans son environnement.

Préserver l’environnement et  
le cadre de vie des Tournefeuillais  

reste la préoccupation majeure de  
la nouvelle équipe municipale.

Tournefeuille continuera de développer  
la solidarité entre les générations.

2020-2026 : cadre de vie et environnement   au cœur du projet municipal 
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