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PPrrééaammbbuullee  
 

Le mot du maire 
A l’occasion de la conférence internationale de Rio, le rôle prépondérant des collectivités 
locales dans la mise en œuvre concrète des concepts de développement durable avait été 
clairement mis en exergue. 
C’est pourquoi, suite à un premier travail élaboré ces deux dernières années au sein du Grand 
Toulouse, notre Assemblée, lors de la séance du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2008, 
a décidé à l’unanimité de s’engager dans une démarche d’Agenda 21 local. 
Dés 1999, la Ville de Tournefeuille avait réalisé un premier diagnostic de ses actions. Celui-ci 
a fait l’objet d’une réactualisation « le diagnostic partagé » et doit servir de base de travail à 
tous ceux, élus, associations, administrations, syndicats professionnels, simples citoyens,…. qui 
voudront bien se mobiliser autour de nous pour nous permettre d’arrêter un plan d’actions 
précis, concret, chiffré, de nature à repréciser les enjeux économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux de notre commune, au regard des impératifs du développement durable. 
 

L’organisation du pilotage et les acteurs du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conduite du projet est assurée par 
Olivier LAMBEAUX, conseiller municipal 
délégué, chargé du pilotage de cet 
Agenda 21 en lien avec M. Guilbault, 
Adjoint au Maire délégué à 
l’environnement, M. Lonjou, directeur 
général des services et M. Curgy, 
directeur du service urbanisme.  
 
Le comité de pilotage regroupant M. 
Lambeaux, les adjoints au maire, une 
conseillère d’opposition, M. Lonjou, M. 
Curgy et les directeurs de services est 
quant à lui chargé de suivre et de 
valider les grandes étapes du projet.  
 Carnet de route

Objectifs: 
Acquérir une culture commune, recueillir 

la perception des élus et services

Participants: 
Membres du comité de pilotage, 
directeurs de département et/ou

représentants des services municipaux

=> une vingtaine de personnes 
maximum, certaines assistant aux 

4 ateliers.

Durée:
4 ateliers de 2 à 3 heures, répartis 

d’octobre à novembre 2008

Objectifs: 
Acquérir une culture commune, recueillir 

la perception des habitants

Participants: 
- 1 groupe de 20 personnes représentatif 

des habitants de Tournefeuille 
- Et disponibles sur les 2 années à venir 

Durée:
4 ateliers de 2 à 3 heures, répartis 

d’octobre à décembre 2008

Diagnostic
Des ateliers « collectivité »

Des ateliers « habitants »

Les élus, les services municipaux et la 
société civile sont pleinement impliqués 
du diagnostic au plan d’actions à 
travers notamment l’organisation de 
groupes de travail.  
 
Enfin, les partenaires extérieurs 
participent en tant que fournisseurs de 
données et sont consultés pour avis et 
montage d’actions en commun. 
 

Les acteurs du projet

Au sein de la collectivité…

… Et à l’extérieur

Comité de pilotage

Société civilePrincipaux partenaires
Grand Toulouse, services de l’Etat, …

=> Fournisseurs  de données, consultation pour 
avis, montage d’actions en commun, …

Services municipaux

=> Co-construction du diagnostic, 
de la stratégie  et du plan d’action

M. Lambeaux, conseiller délégué à l’A21 

M. Guilbault, adj. envir. et transports urbains

M. Lonjou, Directeur Général des Services

M. Curgy, référent Agenda 21 (services)

Conduite du projet
Les adjoints au maire, 

M. Lambeaux, Mme Tomasi-Rivière

M. Lonjou, M. Curgy et les directeurs de services

Un groupe d’une vingtaine d’habitants

=> Co-construction du diagnostic, de la 
stratégie  et du plan d’action
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CCaarrnneett  ddee  rroouuttee  
 
 
Un Agenda 21 sur deux années 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un diagnostic partagé  

 
 
 
 
 
 

Une élaboration collective  
de la stratégie  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préalable Diagnostic Stratégie Plan d’actions 

Mai - sept 08 Sept 08 – janv 09 Janv – mai 09 Mai 09 – sept 10 … 

Evaluation et amélioration 

2010, 2011… 

⇒ bilan de la situation territoriale et 
actions des politiques publiques

⇒ enrichissement qualitatif du diagnostic

Etat des lieux
global et transversal

Recueil et analyse de données 

4 ateliers « collectivité »
4 ateliers  « habitants »

Préalable Stratégie Plan d’actions

Sept 08 – janv 09

Carnet de route

Diagnostic

Recueil des points de vue 

Services de l’Etat
Services municipaux
Grand Toulouse
EPCI…

Le document 
d’objectifs

1 atelier « habitants »
Partage du diagnostic et réflexion 
sur les objectifs

Comité de pilotage 2
Validation diagnostic 
et réflexion sur les objectifs

Comité de pilotage 3
Validation stratégie
Lancement étape « actions »

Conseil municipal
Validation stratégie et 
diagnostic

Forum public - Exposition
Présentation diagnostic 
et objectifs de l’Agenda 21

Carnet de route

Préalable Diagnostic Stratégie Plan d’actions

Janv – mai 09

L’analyse de la situation communale est 
collective puisqu’elle s’appuie sur :  
 

- Une expertise technique par 
l’Agence d’Urbanisme et 
d’Aménagement du Territoire Toulouse 
Aire Urbaine (AUAT), 
 

- Les réflexions des groupes de 
travail élus et services, l’objectif étant 
d’identifier les actions menées par la 
collectivité sur les thèmes abordés, le 
mode d’organisation des services et 
leur perception du territoire (atouts, 
faiblesses).  

 
- Les réflexions du groupe 

d’habitants, l’objectif étant de recueillir 
leur point de vue sur le fonctionnement 
du territoire.  

 

La stratégie définie les objectifs du 
projet de développement durable, 
issus du diagnostic et des principaux 
enjeux identifiés, par le comité de 
pilotage et le groupe d’habitants. 
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Un plan d’actions concerté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évaluation, pour une amélioration continue 
Une fois le plan d’actions achevé vient le temps de l’évaluation du projet : 

- Tableau de bord de l’Agenda 21 dans son ensemble, respect du programme fixé, du 
calendrier et du budget alloué, 

- Evaluation de chacune des actions mises en œuvre. 
 
La concertation, clef de réussite du projet 
Elle s’appuie sur des informations périodiques dans « Tournefeuille infos », des expositions, 
des forums publics, un forum Internet et des ateliers « collectivités » et « habitants ».  
Pour constituer le groupe d’une vingtaine d’habitants, un appel à candidature a été lancé lors 
du forum des associations et via l’ensemble des responsables associatifs et sportifs. La 
disponibilité sur les deux années à venir, la recherche de l’équilibre entre le nombre d’hommes 
et de femmes, les catégories socio-professionnelles, les tranches d’âge, le lieu et l’ancienneté 
de résidence sur la commune, l’investissement ou non au sein d’une association, ont servi de 
critères de sélection pour retenir les participants. 

Pourquoi?

Faire évoluer la démarche, 

la réadapter au besoin

⇒ contexte mondial et local
⇒ enjeux du développement 

durable
⇒ pertinence des actions mises en 

œuvre

Carnet de route

Évaluation

Préalable Diagnostic Stratégie Plan d’actions

Pour une amélioration 
continue…

2010 – 2011…

Le plan d’actions

Comité de pilotage 4
Définition critères de sélection des 
actions, fiche-type, …

X atelier(s) « habitants »

X atelier(s) « collectivité »

Conseil municipal
Validation plan d’actions

Comité de pilotage 5
Validation plan d’actions

Forum public - Exposition
Présentation plan d’actions

Carnet de route

Préalable Diagnostic Stratégie
Plan d’actions

Mai 09 – sept 10 …

Plus d’une année sera consacrée à 
l’élaboration du plan d’actions. Les 
services municipaux, pilotés par les 
élus,  en seront la cheville ouvrière et 
les habitants seront à nouveau 
consultés à travers l’organisation 
d’ateliers spécifiques.  
 
Toutes les actions proposées seront 
ensuite passées au crible de critères de 
sélection stricts, avant approbation par 
le conseil municipal et une présentation 
à l’ensemble de la population.  
 
Ces critères reposent sur : 

- Les compétences de la commune 
sachant que ses moyens d’actions sont 
multiples, même si les compétences 
sont déléguées. Elle peut en effet 
contribuer à l’amélioration de la 
connaissance, être maître d’ouvrage de 
projet en faveur des objectifs 
poursuivis, sensibiliser, former et 
informer pour changer les 
comportements, inciter à l’action par 
des financements ou toute autre 
discrimination positive. 

- Les moyens financiers dont dispose 
la collectivité, 

- La faisabilité des projets. 
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IInnttrroodduuccttiioonn  
 

 
Le diagnostic s’articule autour de 4 axes, adaptation locale du cadre de référence national 
pour les projets territoriaux de développement durable et Agenda 21 locaux. 
 

� Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 
Qualité de l’air, énergie, bâtiments et urbanisme, mobilités 

 
� Préserver le patrimoine naturel et culturel, protéger des risques et 

nuisances 
Paysage, patrimoine naturel et culturel, biodiversité, ressources naturelles, activité agricole, 
pollutions et nuisances, risques naturels et technologiques 

 
� Garantir la cohésion sociale et améliorer la qualité de vie 
Logement, cohésion sociale et solidarité, développement économique, sports et loisirs, 
culture, enseignement, prévention des incivilités, santé 

 
� Favoriser des modes de production et de consommation responsable 
Gestion responsable, solidarité Nord-Sud, coopération intercommunale, participation 
citoyenne, éducation à l’environnement et au développement durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournefeuille en quelques chiffres 
 

Population estimée à 25 970 habitants en 2008 
(source : INSEE 2009) 

Surface communale : 1 817 hectares 
3ème commune du département en terme de poids 

démographique après Toulouse et Colomiers 
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AAxxee  11  
 

LLuutttteerr  ccoonnttrree  llee  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  
eett  pprroottééggeerr  ll’’aattmmoosspphhèèrree  

 
 
 
 
 
 
 
 
Les impacts des combustibles fossiles sur le changement climatique, la qualité de l’air et la 
santé publique sont aujourd’hui connus et l’utilisation massive de cette ressource pose en outre 
la question de la sécurité d’approvisionnement qui pourrait ne plus être assurée au-delà des 
quarante prochaines années.  
 
Les effets se font déjà sentir avec la volatilité du prix du pétrole, induisant des difficultés 
sociales et économiques. 
 
L’approvisionnement en énergie électrique connaît lui-aussi ses propres antagonismes. 
L’extension du réseau, rendue nécessaire par l’accroissement des besoins, s’avère coûteuse et 
de plus en plus délicate. Les projets d’implantation sont en effet sources de conflits en terme 
d’occupation de l’espace, de sensibilité environnementale et d’acceptation sociale. 
 
La maîtrise des consommations d’énergie et la diversification des sources 
d’approvisionnement, notamment à travers le développement des énergies renouvelables, sont 
les deux orientations qui se dessinent pour répondre à ces enjeux. 
Et les solutions qui émergent sont le plus souvent territoriales et relèvent en grande partie des 
choix d’aménagement du territoire. 
 
 
 
 
 

Qualité de l’air 
 

Energie, bâtiments et urbanisme 
 

Mobilité 



 Agenda 21 de Tournefeuille - Diagnostic partagé - 4 mars 2009  10 

 

Axe 1 :  LLuutttteerr  ccoonnttrree  llee  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eett  pprroottééggeerr  ll’’aattmmoosspphhèèrree  
   

Qualité de l’air 

 
Grandes orientations 
Limiter les émissions de polluants dans l’atmosphère 
Contribuer à la qualité de l’air intérieur 
 
Mots-clef : qualité de l’air extérieur, qualité de l’air intérieur, pollution, transport, résidentiel, tertiaire 
 

L’air, notre premier élément vital 
Chaque jour, nous respirons en moyenne 14 000 litres d'air et notre exposition au milieu 
atmosphérique est permanente, faisant de l'air notre premier élément vital. 
La qualité de l'air est donc essentielle. De nombreuses études ont démontré que sa 
dégradation, même à faible niveau, a des répercussions directes et néfastes sur la santé 
humaine et notre environnement. 
Les polluants de l'air sont nombreux et variés, introduits par l'homme, directement ou non, 
dans l'atmosphère et les espaces clos. Les effets sont multiples, se manifestant à différentes 
échelles d'espace (local, régional, global) et de temps. 
 

Une pollution liée à l’activité quotidienne des habitants 
La qualité de l'air se mesure à l’échelle de l’agglomération et non à celle de la commune. 
Tournefeuille, de part son poids de population et les activités présentes sur son territoire, ne 
contribue que peu aux émissions de polluants dans l’atmosphère.  
La qualité de l’air sur l'agglomération toulousaine, représentée par l'indice ATMO, la 
positionne dans la moyenne française. Elle bénéficie en effet d'un climat plutôt favorable à la 
qualité de l'air : régime des vents soutenus, peu d'inversions de température et de brouillard. 
Néanmoins, de fortes températures liées à l'ensoleillement sont un facteur aggravant pour la 
formation d'ozone. 
Même si les émissions sont globalement à la baisse et respectent en grande partie la 
réglementation, l'agglomération toulousaine est principalement touchée par une pollution liée 
à l'activité quotidienne de ses habitants. 
 

Les transports, routiers notamment dans le cœur d'agglomération et les secteurs en extension 
(trajets domicile – travail), sont prépondérants dans les émissions d'oxydes d'azote (¾ des 
émissions, qui continuent de croître) et représentent plus de 40 % des émissions de dioxyde de 
carbone. 
Les secteurs résidentiel, tertiaire et du commerce constituent aussi une source non négligeable 
de composés organiques volatils, liés essentiellement aux combustions non industrielles 
(chauffage individuel et collectif), mais aussi à l'utilisation de peintures et solvants. Ils sont 
également à l'origine d'une grande partie des rejets des sources fixes en dioxyde de soufre, 
monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. 
Les émissions du secteur industriel sont quant à elles en constante diminution. Néanmoins, 
l’industrie reste à l'origine de rejets en oxydes d'azote liés aux installations de combustion et 
incinération des ordures ménagères, en composés organiques volatils (1/3 des rejets, liés 
notamment à Airbus [solvants et peintures] et aux dépôts pétroliers) et NH3. Elle représente 
également une part importante des rejets en SO2 (¼ des émissions totales, dont celles des 
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installations de combustion de type chaufferie de Rangueil et d'Airbus) et dioxyde de carbone. 
Le secteur industriel émet également dans l'air d'autres substances non comptabilisées dans 
l'inventaire CITEPA, notamment des dioxines (Sources : CITEPA, ORAMIP). 
 

Une attention à porter à la qualité de l’air intérieur 
Nous passons en moyenne 22 heures sur 24 en espace clos ou semi-clos, que cela soit dans 
les logements, lieux de travail, écoles, espaces de loisirs, commerces, transports,... L'air qu'on 
y respire peut avoir des effets sur le confort et la santé, depuis la simple gêne - odeurs, 
somnolence, irritation des yeux et de la peau - jusqu'à l'aggravation ou le développement de 
pathologies comme par exemple les allergies respiratoires. Il peut s’agir d’une exposition 
ponctuelle à de fortes doses de polluants (monoxyde de carbone par exemple) ou d’une 
exposition continue à de faibles doses de polluants pouvant avoir des conséquences 
importantes à court et long terme.  
 

Il n’existe pas localement de données sur la pollution de l’air intérieure mais les études 
inventoriées par l’observatoire de la qualité de l’air intérieur tendent à montrer que tous les 
lieux de vie clos ou semi-clos sont concernés par ce type de pollution. 
 

Les polluants mesurés proviennent de différentes sources, parmi lesquelles : 
� l'extérieur du bâtiment : le sol (radon) ou l'air extérieur (monoxyde de carbone, oxydes 

d'azote, particules et certains composés organiques volatils - COV), 
� les produits de construction, d'ameublement, de décoration, d'entretien et de 

bricolage: la plupart des COV (y compris les aldéhydes) et les particules, 
� les appareils à combustion (chauffage, production d'eau chaude) : monoxyde de 

carbone, oxydes d'azote, particules, certains COV, 
� les plantes et les animaux : pollens, allergènes de chat, de chien et d'acariens, 
� la présence et l'activité humaine (tabagisme, activités de cuisine ou d'entretien, 

bureautique, ...) : particules, monoxyde de carbone, COV et aldéhydes,... 
Source : www.air-interieur.org 
 

Qualité de l’air 

Atouts / Opportunités Faiblesses 

Une qualité de l’air sur l'agglomération toulousaine, 
représentée par l'indice ATMO, qui la positionne 
dans la moyenne française, bénéficiant d'un climat 
plutôt favorable. 

 

Des documents de planification et de projets ayant 
pour objectif la réduction des émissions et de leurs 
impacts : Plan Régional pour la Qualité de l'Air, 
Plan de Déplacements Urbains de l'agglomération 
toulousaine (en révision), Plan de Protection de 
l'Atmosphère de l'agglomération toulousaine. 

 

Des actions à l’échelle communale pour développer 
les modes de déplacements doux et diminuer la 
place de la voiture, création de bâtiments HQE … 
(cf. chapitres suivants) 

Une pollution de l’air liée à l’activité quotidienne 
des habitants. 

 

Une méconnaissance de la qualité de l’air 
intérieur, concernée elle-aussi par les pollutions. 

 

 



 Agenda 21 de Tournefeuille - Diagnostic partagé - 4 mars 2009  12 

 

Axe 1 :  LLuutttteerr  ccoonnttrree  llee  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eett  pprroottééggeerr  ll’’aattmmoosspphhèèrree  
   

Energie, bâtiment et urbanisme 

 
Grandes orientations 
Inciter et promouvoir la maîtrise de la demande énergétique 
Développer les énergies renouvelables 
Favoriser les énergies renouvelables et les économies d’énergie dans tous les secteurs dont la 
collectivité est responsable 
 
Mots-clef : consommation d’énergie, énergies renouvelables, combustibles fossiles, bâtiment énergivore, 
urbanisme, économie d’énergie 
 

Une méconnaissance des consommations d’énergie à l’échelle de la commune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des améliorations à apporter sur le parc de logements pour répondre aux 
exigences actuelles  
La consommation énergétique du secteur résidentiel est fortement liée à la structure du parc de 
logements. En effet, une maison individuelle consomme plus qu’un logement collectif. A 
Tournefeuille, la part des logements individuels est largement dominante par rapport au 
collectif représentant en 1999 environ 76% de la totalité du secteur résidentiel.  
L’âge du parc est également déterminant, les logements datant d’avant 1975 n’étant couvert 
par aucune prescription en matière d’isolation. Si Tournefeuille dispose d’un parc de logement 
relativement récent (81% des logements construits après 1975), des améliorations peuvent être 
apportées pour répondre aux exigences actuelles. 
Enfin, le type de chauffage (chauffage central, électrique…) fixe en partie le choix du 
combustible. Une mauvaise orientation du bâtiment et l’utilisation d’une climatisation sont aussi 
sources de surconsommation. 
 
 
 
 

Répartition sectorielle de la consommation en 
énergie finale sur le Grand Toulouse en 2005

Transports
45%

Agriculture
0%

Industrie
16%

Tertiaire
15%

Résidentiel
24%

Il n’existe pas de diagnostic énergétique sur la 
commune de Tournefeuille. Cependant, celui 
réalisé à l’échelle du Grand Toulouse permet de 
dégager de grandes tendances. A l’échelle de ce 
territoire, le secteur des transports est le plus 
consommateur avec en 2005, 694 ktep de 
produits pétroliers consommés, soit 45 % de la 
consommation totale. Vient en deuxième position la 
consommation du secteur résidentiel, 377 ktep, soit 
24 % de la consommation totale. L’industrie se 
situe en troisième position avec 16 % du total 
consommé (253 ktep) suivie de près par le secteur 
tertiaire.  
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Une volonté de réduire la consommation des équipements énergivores 
Le secteur tertiaire est lui-aussi fortement consommateur. 
Les équipements sportifs publics, les groupes scolaires et 
les équipements administratifs sont des bâtiments identifiés 
comme particulièrement « énergivores ». C’est pourquoi, 
le patrimoine bâti des collectivités représente un enjeu 
considérable compte-tenu de son importance et de l’effet 
d’entraînement qu’il peut induire au sein de toute la 
société. Il peut faire l’objet d’actions en profondeur et 
« durables » en faveur des économies d’énergie. 
De nombreuses expériences ont prouvé qu’une gestion de 
qualité peut éviter des gaspillages pouvant s’élever en 
moyenne entre 15 et 20% des consommations et des 
dépenses énergétiques. 
 
A Tournefeuille, les élus et les services sont conscients des enjeux liés à cette problématique, 
comme le montre les actions engagées, notamment pour maîtriser les dépenses de chauffage : 
� programmation annuelle de rénovation et d’amélioration de l’étanchéité des menuiseries 

principalement dans les écoles. 
� diagnostics en cours avec analyse des résultats afin de cibler les mesures correctives les 

plus efficaces, 
� pose de compteurs individuels, 
� amélioration thermique à chaque modification de l’enveloppe des bâtiments, 
� mise en place de détecteurs de présence pour éviter des surconsommations, 
� réglage du chauffage par une horloge dans certains bâtiments. 
 

L’éclairage public fait lui-aussi l’objet d’attentions avec l’installation d’horloges astronomiques 
sur 50% des points lumineux. 
 
Une approche encore partielle de la problématique « énergie » 
Cependant, la vision de la problématique « énergie » reste partielle en l’absence de 
diagnostic global, de tableau de bord de suivi des consommations et de plan d’actions 
couvrant tous les champs de l’action communale : 
� Urbanisme  
� Organisation des transports et de la mobilité 
� Construction et entretien de bâtiments collectifs 
� Gestion de l’éclairage public, de la flotte de véhicules 
� Soutien aux activités économiques 
� Information et mobilisation des citoyens et du personnel communal.  
 
Vers un urbanisme exemplaire en matière énergétique 
Si l’héritage urbain s’avère parfois pénalisant du point de vue des consommations 
énergétiques (équipements et habitat énergivore, étalement urbain favorisant l’utilisation de la 
voiture particulière), le souhait est aujourd’hui de faire preuve d’exemplarité dans les 
nouveaux projets : Quéfets, Ferro-Lèbres. 
 
 

Quelques exemples de 
bâtiments énergivores sur la 
commune 

 
� l’Hôtel de ville, 
� les écoles maternelles et 

élémentaires, 
� les collèges et lycées, 
� Le Foyer Roger Panouse, 
� la Médiathèque, 
� les Complexes sportifs, 
� la Piscine… 
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Un développement de l’utilisation des énergies renouvelables 
La recherche d’une plus grande efficacité énergétique par une bonne orientation des 
bâtiments, une meilleure isolation et des équipements performants est le premier objectif à 
poursuivre. C’est une fois les gaspillages évités et les consommations maîtrisées que les études 
de faisabilité pour la production d’énergies renouvelables peuvent être lancées.  
La situation géographique de Tournefeuille lui confère en effet un ensoleillement propice à la 
production d’électricité (photovoltaïque) et de chaleur (solaire thermique). 
Plusieurs bâtiments sont équipés en chauffe-eau solaires collectifs : une crèche, la cuisine 
centrale (douches) et le Phare. 
Les particuliers se dotent eux-aussi de chauffe-eau solaires individuels; en témoignent les 
demandes de permis de construire pour l’installation de panneaux solaires et les dossiers de 
demande de subvention remis au titre du programme PRELUDDE dans le cadre du contrat de 
plan Etat-Région.  
 
Des actions de sensibilisation qui s’engagent localement 
Des solutions simples peuvent être mises en œuvre notamment pour diminuer les 
consommations énergétiques bénéficiant à la fois à l’environnement et au budget des 
ménages. 
Des actions de sensibilisation auprès de la population sont d’ores et déjà engagées avec le 
travail de prévention des conseillères en économie sociale et familiale auprès des habitants et 
plus largement avec l’Espace Info Energie porté par le Grand Toulouse (tous les premiers et 
troisièmes mercredis du mois à Tournefeuille). Cependant, l’outil Info Energie reste encore 
méconnu de la population. 
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Energie, bâtiments et urbanisme 

Atouts Faiblesses 

Un parc de logements relativement récent.  

De nombreux espaces verts présents à 
Tournefeuille ; véritables poumons verts, capteurs de 
CO2. 

Des actions mises en œuvre par la collectivité pour 
maîtriser les consommations d’énergie (chauffage, 
éclairage public). 

Volonté de développer l’utilisation des énergies 
renouvelables et d’affirmer l’exemplarité de la 
collectivité: chauffe-eau solaire dans une crèche, à 
la cuisine centrale, au Phare et à la piscine 
intercommunale de la Ramée. 

Un début de prise en compte de la problématique 
« énergie » dans les nouveaux projets urbains. 

Personnel municipal globalement sensibilisé à la 
problématique « énergie » et participation de 
techniciens au club énergie du Grand Toulouse. 

Actions de sensibilisation engagées auprès des 
habitants des logements sociaux et plus largement 
avec l’espace Info énergie porté par le Grand 
Toulouse.  

Un développement de l’utilisation des énergies 
renouvelables pour les particuliers. 

Une méconnaissance des consommations 
d’énergie à l’échelle de la commune 
 
Absence de diagnostic global et de plan 
d’actions couvrant tous les champs de l’action 
communale. 
 
Absence d’un référent spécialisé dans ce 
domaine et pas encore de tableau de bord de 
suivi des consommations. 
 
Un héritage urbain peu efficace en terme 
énergétique : part de logements individuels 
largement dominante, peu d’habitat groupé, 
étalement urbain favorisant l’usage de la 
voiture…  
 
Une information des différents publics jugée 
insuffisante (associations, professionnels, 
habitants) et une méconnaissance de l’existence 
de l’Espace Info Energie malgré la communication 
autour de ce dispositif et un taux de rendez-vous 
bon. 
 
Des élus encore peu sensibilisés 

Opportunités 

Un potentiel important d’économies d’énergie et d’utilisation d’énergie renouvelable dans l’habitat 
individuel et les bâtiments communaux. Des filières du solaire thermique et photovoltaïque en plein 
développement, amélioration technologique et baisse des coûts envisageables. 

Des actions déjà en cours à systématiser à l’ensemble des services et des équipements de la collectivité. 

Saisir l’opportunité des nouveaux projets urbains (Ferro-Lèbres), du renouvellement urbain et de la 
densification (centre-ville) pour être exemplaire en matière énergétique. 

Sensibiliser la population à la maîtrise des consommations énergétiques pour baisser les charges des 
occupants, alliant ainsi bénéfice environnemental et social. 

Saisir l’opportunité de la révision du PLU pour agir dans le domaine énergétique en favorisant le 
développement de l’utilisation des énergies renouvelables. 

S’appuyer sur les membres du personnel déjà sensibilisés aux questions énergétiques et sur le réseau 
des écoles pour faire progresser les comportements. 

Mutualiser les moyens avec la Communauté Urbaine pour mener des actions fortes et médiatisées. 
S’approprier les outils existants et développer les partenariats avec les organismes présents sur le 
territoire de l’agglomération toulousaine : associations locales, ADEME, Espace Info Energie… 

Aides financières : ANAH, crédit d’impôt, … 
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Axe 1 :  LLuutttteerr  ccoonnttrree  llee  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eett  pprroottééggeerr  ll’’aattmmoosspphhèèrree  
   

Mobilités 

 
Grandes orientations 
Réduire la demande de mobilité contrainte 
Adapter l’offre de transports à la diversité des usages 
Valoriser les espaces urbains et préserver l’environnement et le climat à travers l’offre de 
transport 
Rendre accessible à tous les espaces publics 
 
Mots-clef : motorisation des ménages, modes de déplacements doux, transports en commun, accessibilité des 
espaces publics, cheminement piétons, réseau cyclable 
 

Une augmentation des déplacements plus forte que la moyenne de 
l’agglomération 

 
 
 

 Nb de 
déplacements/jour 

% 

Total des flux générés 
par Tournefeuille 

113 300 100 

Interne à la commune 46 500 41% 
Principales autres origines ou destinations (flux > ou = 2000 

déplacements / jour) 
Toulouse 37 300 33% 
   
Colomiers 8 200 7% 
   
Blagnac 4 400 4% 
Plaisance / La Salvetat 4 100 4% 
   
Cugnaux 2 500 2% 

Secteur de Fonsorbes 2 100 2% 
Porte/Roques 2 000 2% 

 

Entre 1996 et 2004, les déplacements ont 
largement évolué sur le secteur Ouest puisqu’ils 
ont augmenté d’environ 40% pour les 
déplacements en lien avec Tournefeuille 
(+27000 déplacements par jour), ce qui 
correspond à une évolution supérieure à la 
moyenne d’agglomération (+23%). 

A ces flux s’ajoutent les déplacements de transit 
et notamment ceux provenant de Fonsorbes et de 
Saint-Lys, communes en croissance 
démographique, et qui se dirigent vers Toulouse. 
Les déplacements internes à Tournefeuille ont 
également fortement augmenté ces dernières 
années et atteignent près de 40% du total. 

Nb. de déplacements/jour (flux tous modes > 2 000 
déplacements/jour, hors flux internes à la commune 

Source : EMD 2004 – Tisséo - SMTC 

 



 Agenda 21 de Tournefeuille - Diagnostic partagé - 4 mars 2009  17 

Ces évolutions s’expliquent en grande partie par la croissance démographique de 
Tournefeuille et des communes du secteur, et par l’évolution du tissu urbain accueillant de 
nouveaux équipements (lycée, le Phare), de nouveaux secteurs d’habitat et d’activité et une 
densification du centre-ville par renouvellement urbain.  
 
Un taux de motorisation des ménages légèrement supérieur aux communes 
de 1ère couronne 
 

  
Motorisation des 

ménages 
Part des ménages non 

motorisés 

Tournefeuille 1,72 3% 

Moy. 1ère couronne hors 
Toulouse (périphérie 1996) 

1,65 6% 

Taux de motorisation = nombre de véhicule motorisé/ménage 
Source : EMD 2004 – Tisséo - SMTC 

 
 
Une utilisation de la voiture particulière dominant très largement les autres 
modes de transports 
Tournefeuille n’est pas une exception ; la voiture reste le mode de transport majoritairement 
utilisé des habitants. Cependant, la commune se distingue par une utilisation de la voiture 
particulière très légèrement inférieure (72%) à la moyenne de la première couronne hors 
Toulouse (75%) selon l’enquête ménage de 2004. 
Cela peut s’expliquer par une organisation spatiale limitant la mobilité contrainte grâce à la 
présence de pôles de proximité regroupant commerces, services et équipements au cœur des 
quartiers tournefeuillais, et à des espaces de détente et de loisirs peu éloignés des zones 
résidentielles. Le covoiturage reste par contre très peu développé que ce soit au sein des 
services de la collectivité ou de la population. 
 
Vient ensuite la marche à pied (15% à Tournefeuille pour 14% en 1ère couronne) puis les 
transports en commun, le vélo avec une utilisation supérieure à celle de la 1ère couronne et 
enfin les deux-roues motorisés.  
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Une offre de transports en commun renforcée et une fréquentation en 
hausse 
L’offre de transports en commun se compose de 3 lignes (lignes 21, 65 et 67). La ligne la plus 
fortement cadencée est la ligne 65 qui emprunte la RD 632. La 67 dessert la RD50 avec 39 
courses par jour. En juin 2005, une nouvelle ligne de bus a été mise en service (ligne 21, 83 
courses par jour) ; elle dessert Colomiers et Tournefeuille pour finir sa course à Basso-Cambo, 
terminus de la ligne A du métro. Cette ligne assure également la desserte du Pahin, en 
remplacement de la ligne 63, supprimée récemment.  
La ligne 65 a vu son offre augmenter, passant de 74 à 118 courses par jour partagée entre 
l’itinéraire RD 632 et celui du centre-bourg de Tournefeuille. La ligne 65 a été déviée par la 
rue du Petit-train au niveau du collège. 
En plus de ces lignes régulières, la ligne 48 dessert durant l’été Basso-Cambo à La Ramée.  
La fréquentation cumulée de ces lignes de bus est en augmentation sur les dernières années et 
la ligne 21 remporte elle-aussi un succès croissant.  
A noter qu’une navette communale interne à Tournefeuille vient compléter le réseau Tisséo. Elle 
relie le quartier Pahin au centre-ville de Tournefeuille. Cependant elle ne semble pas 
fonctionner de façon optimale malgré sa gratuité, étant faiblement utilisée. Les usagers font 
état d’un parcours pas toujours en adéquation avec leurs besoins, une régularité de passage 
jugée insuffisante et un manque de connexion avec les transports en commun de Colomiers. 
Cette navette a fait l’objet d’une amélioration de service au 1er janvier 2009 afin d’optimiser 
son fonctionnement. 
Certains secteurs de Tournefeuille sont encore peu couverts par le réseau de transports en 
commun, les temps de parcours restent soumis aux aléas de la circulation générale et 
apparaissent peu attractifs par rapport à l’usage de la voiture.  
Mais la desserte devrait continuer à s’améliorer grâce aux projets de Transport en Commun en 
Site Propre1 sur la RD 632 sur l’axe Plaisance-du-Touch, Tournefeuille – Toulouse.  
 

Une réelle volonté de développer les modes de déplacements doux 
La commune se distingue par ses équipements cyclables de grande qualité et le lien étroit entre 
les services de la collectivité dont le service enfance, les associations, les écoles en faveur du 
développement du vélo. Le ramassage scolaire à vélo organisé depuis 2003, les bus-cyclistes 
et les « cyclades », moment festif autour du vélo, symbolisent cette dynamique. Le Guidon d'or 
a en outre été attribué à la ville de Tournefeuille par la Fubicy en 2007. 
Cependant, des améliorations sont possibles sur le réseau cyclable pour améliorer la sécurité, 
réduire les discontinuités du réseau, surtout en direction des pôles d’emplois et avec les 
communes limitrophes. Le nombre de places de stationnement vélos, sécurisés et abrités, 
semble encore insuffisant pour répondre à la demande.  
La réalisation du Transport en Commun en Site Propre sur la RD 632 sera l’occasion de 
compléter le réseau cyclable déjà bien étoffé (34 km de pistes et 6 km de coulée verte) et de 
renforcer la complémentarité entre le vélo et le transport collectif. 
 

                                                 
1 Transport en Commune en Site Propre (TCSP) c’est d’abord un site préservé de la circulation automobile et sécurisé qui 
permet à un matériel roulant de grande capacité de desservir au mieux des axes ou se concentrent les plus fortes demandes de 
déplacements. Les TCSP les plus fréquemment réalisés sont le bus à Haut Niveau de Service (type busway ) et le tramway (sur fer 
ou sur pneu).  
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Une saturation du réseau routier en certains points 
La commune est bien desservie par le réseau d’agglomération (rocade Arc-en-Ciel, RD 632, 
RD 50, …). Dans le futur, elle sera accessible également par deux voies importantes ; le futur 
boulevard urbain Saint Martory et la future déviation du RD 24, nouveau barreau entre l’A 64 
et la RN 124. 
Le réseau de voiries qui irrigue l’ensemble de Tournefeuille a été édifié et développé en 
majorité avec la réalisation d’opérations d’ensemble, manquant parfois encore de lisibilité. 
Certains points de saturation sont à noter à certaines heures, notamment sur la RD 632 et sur 
certaines voies servant d’itinéraires alternatifs pour rejoindre le rocade. 
Par ailleurs, les accidents recensés en 2005 et 2006 par la DDE se concentrent principalement 
sur la route de Tarbes (RD 632), l’avenue du Marquisat et la rocade Arc-en-Ciel. 
 

Une accessibilité des espaces publics et des cheminements piétons perfectibles 
Lors des ateliers, les habitants ont fait état d’un manque de perméabilité des lotissements allant 
à l’encontre du développement des modes de déplacements doux et de l’utilisation des 
transports en commun. Au cœur des quartiers, les cheminements piétons sont en effet 
insuffisants, voir inexistants, rallongeant et complexifiant les itinéraires pour se rendre d’un 
point à un autre. L’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes à mobilité 
réduite (bateau sur trottoirs…) reste par ailleurs, perfectible.  
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Mobilités 

Atouts Faiblesses 

Une organisation spatiale limitant 
la mobilité contrainte grâce à la 
présence de pôles de proximité 
regroupant commerces, services et 
équipements. 

Une offre de transports en commun 
renforcée, une fréquentation en 
hausse et des projets de transport 
en commun en site propre à 
l’étude. 

Une réelle volonté de développer 
les modes de déplacements doux, 
avec une place importante 
accordée aux vélos dans 
l’aménagement de la voirie. 

Une augmentation des déplacements plus forte que la moyenne de 
l’agglomération  

Un taux de motorisation des ménages légèrement supérieur aux 
communes de 1ère couronne et une utilisation de la voiture 
particulière dominant très largement les autres modes de 
transports. 

Une saturation du réseau routier en certains points et à certaines 
heures  

Des déplacements en voiture particulière favorisés par l’étalement 
urbain et la dispersion de l’habitat, défavorables à une bonne 
organisation des transports en commun et à la sécurité des 
usagers face à des comportements individualistes. 

Mobilité contrainte pour motifs professionnels, les habitants 
travaillant en majorité hors commune. 

Une accessibilité des espaces publics et des cheminements piétons 
perfectible.  

Une flotte de véhicules communaux fonctionnant majoritairement 
au gasoil et une norme des 20 % de véhicules propres2 non 
respectée. 

Le transport de marchandise est lui-aussi à prendre en compte, 
émetteur de gaz à effet de serre et parfois frein à la circulation. 

Opportunités 

Des projets de transport en commun en site propre sur l’avenue du Marquisat pour le bus et sur l’axe de 
l’avenue de Lombez pour le tramway, des études sont également en cours sur la voie du Canal St-
Martory. 

Des documents de planification à l’échelle communale et intercommunale en révision ; Plan de 
Déplacements Urbains de l'agglomération toulousaine, Plan Local d’Urbanisme… 

Des aides financières de l’Etat et des entreprises pour les salariés utilisant les transports en commun 
(exemple : les employeurs devront prendre en charge la moitié du coût des titres de transport en 
commun de leur salariés sur le  trajet domicile- travail dès le mois de janvier 2009, selon un décret 
ministériel) 

Développement des Plans de Déplacement d’Entreprises (PDE).  
 

                                                 
2 Le concept de « véhicules propres » ou « alternatifs » recouvre essentiellement les véhicules fonctionnant à l’énergie 
électrique, au Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), au Gaz Naturel Véhicules (GNV), les véhicules hybrides (mixtes électriques et 
thermiques) ou les véhicules à pile à combustible (convertisseur qui transforme l’énergie chimique d’un combustible, en général 
l’hydrogène, en énergie électrique) . Source : « Plan Véhicules Propres », site Internet du Ministère de l’Ecologie – MEDDAT.   
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AAxxee  22  
PPrréésseerrvveerr  llee  ppaattrriimmooiinnee  eett  pprroottééggeerr  ddeess  rriissqquueess  eett  nnuuiissaanncceess  

 
 
 
Comme le rappel le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, c’est la prise de 
conscience de la dégradation, voire de l’épuisement des ressources naturelles et biologiques 
que sont l’eau, l’air, les sols et les ressources du sous-sol qui a été à l’origine même de l’idée 
de développement durable. 
 
La surexploitation des richesses naturelles, les pollutions et les risques engendrés par l’activité 
humaine, la disparition des espèces à un rythme inédit dans l’histoire de la terre mettent en 
péril le devenir même de l’espèce humaine et nécessitent aujourd’hui de repenser notre 
modèle de développement. 
 
De plus, la qualité et la beauté des paysages, les aménités liées à l’environnement et aux 
espaces naturels, la préservation du patrimoine sont déterminantes pour la qualité de vie des 
populations et renvoient à des valeurs symboliques, culturelles et sociales qui constituent 
l’identité du territoire.  
 
Préserver la biodiversité, les ressources naturelles, les paysages, assurer la sécurité des biens 
et des personnes en limitant au maximum les risques encourus par les populations sont donc 
des enjeux majeurs du développement durable, pour lesquels les communes sont une des 
échelles d’intervention les plus appropriées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage et patrimoine 
Biodiversité 

Ressources naturelles 
Activité agricole 

Pollutions et nuisances 
Risques naturels et technologiques 
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Axe 22  ::  PPrréésseerrvveerr  llee  ppaattrriimmooiinnee  eett  pprroottééggeerr  ddeess  rriissqquueess  eett  nnuuiissaanncceess..  
   

Paysage et patrimoine 

 
Grandes orientations 
Préserver et valoriser le paysage et le patrimoine bâti 
Favoriser une création architecturale de qualité 
 
Mots-clefs : Paysage, patrimoine bâti, vestiges archéologiques, formes urbaines, qualité architecturale, histoire 
locale, règlement local de la publicité, réhabilitation, prescriptions paysagères 
 
Une identité locale marquée par quatre grandes unités paysagères 

Le territoire communal se scinde en quatre secteurs délimités par deux axes naturels 
d’orientation Sud-Ouest / Nord-Est : 

- La basse terrasse au Sud de la commune 
Délimité au Nord par le lit du Touch, cet espace peu dense est dominé par la base de loisirs 
de la Ramée. Ce secteur est irrigué par le Canal de Saint-Martory et ses ramifications. Au Sud 
et au Sud-Est, des quartiers résidentiels à dominante pavillonnaire se sont développés sur de 
grandes parcelles. Au Nord et à l’Ouest de la base de loisirs de la Ramée, cohabitent au sein 
d’un tissu urbain relativement lâche des résidences pavillonnaires (Petit Marquisat, Vitarelles), 
un front bâti linéaire le long des chemins Ferro Lèbres et Ramelet Moundi, domaine agricole 
de Pirac. Des perceptions visuelles de qualité sont encore préservées sur les espaces agricoles, 
le Touch, l’Ousseau et le site de la Ramée. 

- Les vallées du Touch et de l’Ousseau 
Les lits et les boisements associés aux deux cours d’eau du Touch et de l’Ousseau constituent 
deux larges coulées vertes au cœur de la commune, deux éléments paysagers majeurs qui 
fédèrent le territoire communal en traversant les zones urbaines et agricoles. 

- Un cœur urbain entre le Touch et la margelle de terrasse 
Cet espace densément urbanisé constitue le cœur de Tournefeuille, traversé par la RD 632. 
L’habitat s’est structuré autour du centre ancien, le long de la rue Gaston Doumergue, en une 
vaste étendue de quartiers à dominante pavillonnaire. Le long de la RD 632, une structure 
linéaire plus ancienne témoigne du rôle joué par cet axe dans le développement de 
l’agglomération de Tournefeuille. A l’Est, la Voie Arc-en-Ciel vient créer un effet de barrière vis-
à-vis de cette urbanisation. A l’Ouest, au niveau de la Malardière, les perspectives visuelles 
s’ouvrent rapidement et de façon conséquente sur de vastes espaces agricoles encore cultivés, 
faisant suite sans transition au tissu urbain dense. 

- La moyenne terrasse 
Cette moyenne terrasse où l’urbanisation a franchi la barrière physique de la margelle boisée, 
marque une étape importante dans le développement de la commune. Elle se caractérise par 
un territoire encore en évolution, où l’urbain, l’agriculture et les espaces naturels se côtoient. 
Au Nord-Est s’étendent les quartiers de Pahin et de Pahin-Concerto et au Sud-Ouest, le vaste 
secteur agricole de Cazan côtoie les extensions urbaines diffuses, localisées autour du chemin 
de la Peyrette.  
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Outre ces grandes unités paysagères relativement homogènes, des éléments-repères visuels 
importants ont pu être identifiés :  
� les alignements de platanes,  
� la margelle de terrasse : son relief et ses boisements relictuels,  
� les vastes coulées vertes, agricoles ou naturelles,  
� le patrimoine bâti du centre ancien, 
� les collectifs sur l’axe Eugène Montel,  
� les grands domaines : Bernadet, Pirac, la Paderne,  
� la rocade Arc-en-Ciel. 
 
Une volonté de mise en valeur du patrimoine et du paysage 

Quelques paroles d’habitants, citées lors des ateliers, éclairent sur leur perception de la 
commune : « Tournefeuille ; une ville à la campagne » entendue au sens positif, offrant le 
niveau d’équipements et de services d’une ville, tout en garantissant la qualité de vie d’une 
cité à taille humaine, mais aussi de n’être « ni à la ville, ni à la campagne », entendue dans 
un sens plus négatif, laissant percevoir un sentiment de perte de repère.  

L’histoire de l’urbanisation qui s’est fortement accélérée durant les dernières décennies 
vient expliquer en partie ce ressenti, fondé sur une mutation rapide et profonde du paysage et 
des modes de vie. Consciente de l’enjeu, la collectivité s’est penchée, dès les années 90, sur 
la question paysagère pour accompagner, voir anticiper cette mutation. Réflexions et actions 
sont menées depuis lors sur l’esthétique urbaine, le lien entre quartiers, le confortement de la 
centralité, la mise en valeur des entrées de ville, la protection du patrimoine bâti, des cours 
d’eau, des boisements et des alignements d’arbres… 

Le Plan d’Occupation des Sols actuellement en vigueur est un des principaux outils de 
cette politique, complété par d’autres, plus spécifiques, tel que le règlement local de la 
publicité. Une nouvelle réflexion s’engage aujourd’hui sur les aménagements paysagers, afin 
d’allier intérêt paysager, environnemental et économique. La plantation d’espèces végétales 
persistantes sur les giratoires en est une des illustrations.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Un patrimoine archéologique  
(10 sites recensés par la DRAC) 

 
Valette : station paléolithique moyen de plein air 
Coudercy : station paléolithique moyen de plein air 
Ferret : station paléolithique moyen de plein air 
Fournolis : station paléolithique ancien et moyen de plein air 
Pannegans : site néolithique 
Le Marquisat : station paléolithique moyen et néolithique 
Les Vitarelles : indice de site gallo-romain : fragments 
d’amphores 
La Briquetterie : indice de site gallo-romain (détruit) 
La Briquetterie : station néolithique (détruit) 
Pirac I: indice de gallo-romain : amphore, poterie 
Pirac II : indice de site médiéval : amphore, poterie 
 

Un bâtiment inscrit aux 
monuments historiques 

 
Mairie : ancien château de Gramart, 
du XVIIème siècle 
 
Eléments protégés : l’escalier ; la rampe 
d'appui ; élévation  
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Paysage et patrimoine bâti 

Atouts Faiblesses 
Un patrimoine naturel très riche, contribuant à la 
qualité paysagère et un patrimoine bâti de qualité 
principalement en cœur de ville. 
 
Volonté de mise en valeur du patrimoine et 
réflexions pour redonner une identité à la commune 
dès les années 1990.  
 
Un règlement local de la publicité limitant la 
pollution visuelle qui pourrait être induite par les 
panneaux publicitaires et les enseignes.  
 
 
 

 

Affaiblissement de l’identité paysagère et perte de 
repères liés au développement rapide de 
l’urbanisation.  

 

Des effets de coupure sur certaines entités 
paysagères (boisements de terrasse notamment), 
liés aux extensions urbaines et aux axes routiers 
(rocade arc-en-ciel). 
 

Des fossés napoléoniens et des canaux favorisant 
la circulation de l’eau et vecteur d’identité 
paysagère, parfois occultés dans les 
aménagements urbains.  

 
Une faible valorisation paysagère de l’Ousseau, 
peu perceptible et non accessible. 

Quelques « points noirs » paysagers : 

� Ancienne station d’épuration près du Touch, 

� Murs de clôture laissés à l’état brut. 

Opportunités 

Un Plan Local d’Urbanisme en révision sur lequel s’appuyer pour renforcer la qualité paysagère 
 
Un plan paysage à l’échelle du Grand Toulouse, et une boîte à outils à mettre en oeuvre 
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Biodiversité 

 
Grandes orientations 
Développer la connaissance de l’état du patrimoine naturel et paysager sur le territoire 
Réduire à la source les pressions sur les écosystèmes, les ressources naturelles et les paysages 
Conserver, pour le transmettre, le patrimoine naturel et paysager par une gestion économe et 
concertée 
Valoriser le patrimoine par des approches économiques responsables 
 

Mots-clefs : patrimoine naturel, espaces boisés, zones humides, faune et flore, biodiversité remarquable et 
ordinaire, protections et inventaires 
 

Des milieux porteurs de biodiversité 
Tournefeuille possède une grande richesse de milieux fortement porteurs de biodiversité. 

Les plus emblématiques à l’échelle communale comme à celle de toute l’agglomération sont : 
- Les prairies humides du Touch, abritant des tapis de fritillaires pintades, plantes 

protégées, présentent un intérêt écologique fort comme réservoir de biodiversité, corridor 
écologique et espace tampon entre rivière et espaces urbanisés.  

- Le domaine de Pirac : ce parc naturel privé de 17 ha possède un intérêt 
environnemental, scientifique et culturel (ferme à colonnade du XVIIIème siècle, chai, 
pigeonnier). Il pourrait faire l’objet d’un classement en réserve naturelle régionale pour la 
qualité de sa zone humide abritant des espèces florales "protégées". 

- La coulée verte de la Ramée : sa vocation principale est celle d’un espace récréatif. 
Toutefois, le bois et le plan d’eau présentent un intérêt floristique et ornithologique important. 
Son classement en ZNIEFF3 témoigne de cet intérêt.  

- Les boisements de pente (margelle de terrasse) à la fois réservoir de biodiversité, 
corridor écologique et zone tampon entre espaces urbanisés.  

 
L’inventaire ZNIEFF est actuellement en cours de modernisation. Les résultats des 

investigations naturalistes seront diffusés en 2009. D’ores et déjà, de nouveaux périmètres se 
dessinent avec notamment l’intégration en ZNIEFF du Touch et de ses prairies humides.  

 
Les espaces de nature plus communs (jardins des particuliers, parcs, alignements 

d’arbres,…) et les espaces ouverts représentés par les terres agricoles complètent la trame 
écologique au côté des milieux les plus remarquables. 
 

                                                 
3 ZNIEFF : inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 



 Agenda 21 de Tournefeuille - Diagnostic partagé - 4 mars 2009  29 

Des actions pour les protéger et les valoriser 
Différentes mesures sont d’ores et déjà prises pour protéger et valoriser ces espaces : 
- Protection au titre du SDAT (trame verte), du document d’urbanisme en vigueur (zone 

ND, NC et EBC), 
- Gestion différenciée pour l’entretien des espaces verts riverains du Touch, 
- Sensibilisation par des actions éducatives menées par les associations naturalistes, en 

partenariat avec la commune pour la protection et la valorisation des prairies humides du 
Touch, et avec les propriétaires pour le domaine de Pirac.  

- Valorisation par l’aménagement de liaisons douces, 
- Préservation de la qualité des espaces par des aménagements adaptés ; l’aménagement 

d’un lotissement à proximité du domaine de Pirac a été conçu pour préserver une source 
alimentant le site.  
 

Des pistes à explorer pour aller plus loin 
Le document d’étude « schéma des espaces de nature du Grand Toulouse » réalisé par le 

bureau d’étude Biotope en 2007 pour la communauté d’agglomération donne un certain 
nombre d’orientations pour lutter contre la banalisation et l’artificialisation des milieux 
naturels : 

- Généraliser la gestion différenciée des espaces verts, 
- Conserver et développer des espaces de quiétudes pour la faune, 
- Conserver les zones les plus fragiles à l’écart du public, 
- Accroître la fonctionnalité des corridors écologiques par la plantation d’arbres et de 

haies le long des liaisons vertes. 
- Développer les liaisons douces dans le respect des écosystèmes, 
- Continuer la sensibilisation et l’information du public. 

Les réflexions en cours à l’échelle du SCOT central (Schéma de COhérence Territoriale), 
notamment à travers la définition des noyaux de biodiversité et des corridors écologiques, 
concouront elles-aussi à une meilleure protection de ces milieux. 
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Biodiversité 

Atouts Faiblesses 

Une commune riche de milieux naturels fortement 
porteurs de biodiversité (Touch et prairies humides, 
coulée verte de la Ramée, boisements de pente…). 

Des corridors écologiques d’intérêt pour toute 
l’agglomération. 

Un maillage vert s’appuyant sur les espèces 
naturelles remarquables et ordinaires (jardins des 
particuliers, jardins familiaux). 

Protection des milieux : zone N et Espaces Boisés 
Classés, arrêté de protection de la fritillaire pintade, 
volonté de protection de la biodiversité sur les 
zones naturelles (coulée verte). 

Une gestion attentionnée de ce patrimoine par la 
collectivité et les associations, et un travail en 
concertation avec l’ONF pour le renouvellement du 
bois de la Paderne. 

Des actions de sensibilisation à destination des plus 
jeunes. 

Des discontinuités et un cloisonnement des 
espaces naturels liés au développement de 
l’urbanisation. 

 

Des boisements fragilisés (la Paderne et la Ramée) 
par les sécheresses répétées. 
  
Gestion différenciée des espaces verts4 pas 
encore généralisée et des pesticides utilisés sur 
certains sites, à la fois par les services municipaux 
et les particuliers.  
 

 

Opportunités 

Un Plan Local d’Urbanisme en révision sur lequel s’appuyer pour protéger les espaces naturels 

Une réflexion engagée à l’échelle du Grand Toulouse et du SCOT central pour le maintien de la 
biodiversité 

                                                 
4 La gestion différenciée fait évoluer le modèle horticole standard en intégrant à la gestion des espaces verts un souci 
écologique. Elle permet de gérer au mieux le patrimoine vert d’une ville avec des objectifs précis et en tenant compte des moyens 
humains. Elle crée de nouveaux types d’espaces plus libres correspondant à une utilisation contemporaine aux fonctions plus 
variées". Dans l’optique de la Gestion Différenciée, le concepteur paysagiste crée un espace adapté à son milieu (sol, climat, 
environnement urbain...). La gestion différenciée doit permettre de limiter l’entretien, de diminuer le recours aux traitements 
phytosanitaires, et doit favoriser le développement d’une diversité faunistique et floristique. Définition de la Mission Gestion 
Différenciée 
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Ressources naturelles 

 
Grandes orientations 
Utiliser de façon rationnelle les ressources naturelles 
En assurer une gestion équilibrée 
Maîtriser la consommation d’espace, lutter contre l’étalement urbain 
 
Mots-clefs : Eau, réseau hydrographique, consommation d’eau, qualité de l’eau, ruissellement, occupation des 
sols, imperméabilisation des sols, consommation d’espace, étalement urbain, politique foncière, zones 
d’urbanisation future, remblais-déblais 
 
Un réseau hydrographique dense 

Tournefeuille est riche d’un chevelu hydrographique relativement dense d’origine 
naturelle (Le Touch et l’Ousseau, son affluent) et artificielle (canal de Saint-Martory, plan d’eau 
de la Ramée). Le canal Saint-Martory, canal de dérivation de la Garonne, a pour vocation 
initiale l’irrigation des terres agricoles et sert en partie à alimenter en eau potable le SIVOM 
de la banlieue Ouest. Ce canal traverse la zone de loisirs de la Ramée : les anciennes 
gravières du lieu-dit Larramet y ont fait l’objet d’un réaménagement en plans d’eau, s’insérant 
dans un grand équipement vert paysager géré par le Grand Toulouse. Le canal de Saint-
Martory alimente aussi ces plans d’eau, grâce à un réseau de canalets de dérivation. 
 
Une eau potable de bonne qualité bactériologique et gustative 

L’alimentation en eau potable est assurée 
par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse.  

L’eau distribuée est de bonne qualité 
bactériologique et peu calcaire, ne présente pas de 
pesticides et très peu de nitrates. Les habitants 
signalent aussi sa bonne qualité gustative. 

L’usine de production d’Eau Potable, est 
située au lieu-dit « Le Petit Marquisat » à 
Tournefeuille. L’eau brute est prélevée dans le canal 
Saint-Martory. 

Pour sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable, des points de captage de secours sont 
prévus dans le lac de la Ramée et dans le Touch. 
De la même manière, des points d’interconnexion 
avec d’autres réseaux existent à St Martin du Touch 
et sur la zone Aéroconstellation. 

Chaque année, plus de 7 millions de m3 sont 
ainsi produits et distribués et la production ne cesse 
de croître avec une progression moyenne de 21% 
depuis 2001 (source : site Internet du 
SIEPOT/SIVOM). Dans ce contexte, l’enjeu de 
maîtrise des consommations d’eau potable prend 
tout son sens. 
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La collectivité s’engage peu à peu dans cette voie en limitant l’arrosage par le goutte à 
goutte, l’installation de pluviomètre, et par le choix de plantes moins consommatrices d’eau. En 
revanche, aucune campagne de sensibilisation des habitants pour limiter leur consommation 
d’eau n’a encore été menée. Quelques actions spontanées sont cependant à noter, comme la 
récupération des eaux de pluie pour l’arrosage.  
 

Une maîtrise de la consommation d’espace par une politique foncière 
volontariste 

Comme sur la majorité des 
communes situées en première couronne 
de l’agglomération toulousaine, 
l’urbanisation de Tournefeuille a connu 
une forte période d’extension, très 
consommatrice d’espace, entre les 
années 1970 et 1990. En 2007, selon 
l’analyse de l’imagerie satellitaire SPOT 
Théma, ce sont près de 61% du territoire 
qui sont urbanisés.  

Le foncier se raréfiant, l’objectif 
poursuivi consiste aujourd’hui à maîtriser 
de façon responsable le devenir des 
parcelles non urbanisées, soit en les 
ouvrant à l’urbanisation soit en les 
conservant en zones naturelles ou 
agricoles.  

Le renouvellement du tissu urbain 
constitué et les projets d’extension urbaine en cours (Ferro-Lèbres) ou achevés (Quéfets) 
témoignent de cette volonté communale, mettant en œuvre une maîtrise publique forte et un 
souci constant d’optimisation de l’espace. Le devenir des espaces naturels et agricoles sera 
quant à lui au cœur des réflexions du Plan Local d’Urbanisme en révision. 

 
 

 

Ressources naturelles 
Atouts et Opportunités Faiblesses 

Un réseau hydrographique dense. 

Une eau potable de bonne qualité bactériologique 
et gustative. 

Des initiatives en émergence pour utiliser d’une 
façon plus rationnelle la ressource en eau et limiter 
ainsi les consommations. 

Une maîtrise de la consommation d’espace à 
travers une politique foncière volontariste.  

Un PLU en révision. 

Des consommations d’eau qui ne cessent de 
croître et encore peu d’actions engagées pour les 
limiter.  
 
Un étalement urbain et une forte consommation 
d’espaces durant les dernières décennies limitant 
aujourd’hui les réserves foncières. 
 
Pas de politique de gestion de l’eau pluviale.  

 

Occupation du sol en 2007
Source: spot thema 2007

Espaces urbanisés
61%

Espaces agricoles
19%

Espaces naturels
12%

Espaces récréatifs
8%
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Activité agricole 

 
Grandes orientations 
Contribuer, par une gestion rationnelle de l’agriculture et des boisements, à la vitalité et à la 
qualité des territoires 
Contribuer à la protection de l’environnement, par les produits, par les modes de production et 
par les modes de consommation 
 
Mots-clefs : Activité agricole, pression urbaine, terres agricoles, bâti rural, production agricole, jardins familiaux 
 
Une activité agricole en nette régression 

L’activité agricole à Tournefeuille est fortement concurrencée par l’urbanisation. Elle ne 
comptait plus en 2000 (source RGA) qu’une exploitation professionnelle et une surface 
agricole communale de 113 ha, soit 6% de la surface communale, la classant ainsi parmi les 
plus faibles de l’agglomération.  

L’espace agricole demeure néanmoins sur quelques grands sites : 
- le plus vaste, celui de Cazan à l’Ouest, peu à peu mité par l’urbanisation, 
- celui de la Malardière, au pied de la margelle de terrasse, 
- les espaces agricoles au Sud à proximité du Touch (domaine de Bernadet en rive 

gauche et de Bachère en rive droite). 
Le bâti rural ancien témoigne d’une plus grande concentration de fermes en limite de la 

moyenne terrasse avec quelques grands domaines dispersés sur la basse terrasse. 
 
Un rapprochement entre consommateurs et producteurs à travers les Amap et 
le marché de plein-vent 

7 Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP) sont présentes à 
Tournefeuille. Elles témoignent ainsi de la volonté de certains habitants de soutenir l’agriculture 
régionale par un engagement réciproque et solidaire sur le long terme entre consommateurs et 
producteurs. 

Le dynamisme du marché de plein vent le dimanche matin, participe lui-aussi à tisser 
des liens entre le monde rural et les habitants de cette cité. Le marché Bio, chaque vendredi 
après-midi, participe quant à lui au développement de modes de consommation et de 
production responsables.  
 
Un véritable engouement pour les jardins familiaux 

Le jardin familial repose sur des valeurs de solidarité, de créativité et de respect de 
l’environnement. Il offre aux citadins la possibilité de s’adonner au jardinage tout en favorisant 
le lien social et les échanges entre habitants d’un même quartier. A Tournefeuille, c’est près de 
50 parcelles individuelles (en 2005) soit 15 000 m2 qui sont mises à disposition des habitants 
par la commune. Leur gestion est confiée à l’association « les jardiniers de Tournefeuille » qui 
en font un véritable outil d'insertion et de pédagogie.  

Face à l’enjouement de la population pour ce type d’espaces, et l’alternative qu’ils 
apportent à l’environnement urbain, les jardins familiaux connaissent aujourd’hui un essor 
important à l’échelle de la commune et du Grand Toulouse.  
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Les jardins familiaux au sein du Grand Toulouse en 2005 

 
 

Activités agricoles 

Atouts Faiblesses 

Un rapprochement entre consommateurs et 
producteurs à travers les AMAP et le marché de 
plein-vent, 

 

Un véritable engouement pour les jardins familiaux 

 

Une activité agricole en nette régression, 
fortement concurrencée par l’urbanisation,  

Le marché de plein vent du dimanche n’est pas 
assez tourné vers la production locale et 
biologique.  

Une modification du paysage, une 
imperméabilisation des sols, et une fermeture 
d’espaces ouverts favorisant la biodiversité. 

Opportunités 

 
Développer les jardins familiaux, notamment dans les nouveaux projets urbains. 
 
Réfléchir à la création d’une zone maraîchère sur la commune. 
 
Améliorer l’offre de vente de production local / régional sur l’ensemble des marchés de plein vent. 
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Pollutions et nuisances 

 
Grandes orientations 
Préserver la qualité de l’eau 
Lutter contre la pollution des sols 
Réduire les nuisances sonores 
Réduire les déchets à la source et les valoriser 
 
Mots-clef : assainissement pluvial et eaux usées, vulnérabilité de la nappe alluviale, déchets, sites pollués, 
nuisances sonores 
 
Des efforts à poursuivre pour contribuer à l‘amélioration des eaux du Touch 

Suivies régulièrement, les eaux du Touch montrent une qualité : 
� médiocre pour la concentration en nitrate induite par le lessivage des terres agricoles en 

amont,  
� moyenne pour les phosphores et les matières azotées,  
� et bonne du point de vue des matières organiques. 

La commune fait partie de la zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine 
agricole depuis l’arrêté du 29/11/2002 et d’une zone sensible à l’eutrophisation. Les zones 
sensibles comprennent les masses d’eau significatives à l’échelle du bassin qui sont 
particulièrement sensibles aux pollutions et dans lesquelles les rejets d’azote et de phosphore 
ou de ces deux substances doivent être réduits. 

La qualité des eaux est aussi étroitement liée à la nature des nappes. Or les terrasses de 
Garonne n’apportent aucune protection contre la pollution des nappes d’eau alluviales ; leur 
niveau de vulnérabilité est maximum. Une attention particulière doit donc être portée à 
l’assainissement et à la lutte contre les rejets domestiques, industriels et agricoles. 

Depuis la fermeture de la station d’épuration de Tournefeuille en 2002, les eaux usées de 
la commune sont traitées à la station de Ginestous. Cependant, le Touch constitue toujours le 
récepteur d'une partie des eaux de ruissellement de la commune. 

La compétence assainissement des eaux usées et pluviales est déléguée au Grand 
Toulouse. L’assainissement collectif couvre la majorité du territoire communal. Un diagnostic 
sur les eaux parasitaires et un programme de réhabilitation sont engagés par le Grand 
Toulouse pour diminuer les eaux claires parasites dans le réseau d’assainissement. 

En ce qui concerne les eaux pluviales, des techniques alternatives nombreuses et variées 
existent pour améliorer leur gestion (bassins de rétention secs à ciel ouvert, tranchées 
drainantes, bassins d’infiltration stricts ou de rétention infiltrants, puits d’infiltration, fossés et 
noues, toits stockants, …). Ces méthodes permettent une gestion à la fois quantitative des eaux 
pluviales pour limiter les débordements et qualitative pour améliorer la qualité des eaux.  
La maîtrise de l’imperméabilisation des sols peut aussi réduire les phénomènes de ruissellement 
et contribuer à une meilleure qualité des eaux.  
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Des actions engagées pour réduire les déchets à la source et les valoriser 
La production de déchets exerce des pressions sur l’environnement, induit des risques 

sanitaires et un coût non-négligeable pour la collectivité toute entière. En 2004, sur le territoire 
du SIVOM un habitant produisait en moyenne 496 kg de déchet par an. Dans ce contexte, la 
réduction de la quantité et de la nocivité des déchets, l’optimisation de la collecte afin d’en 
assurer la valorisation, et l’amélioration du traitement sont des enjeux majeurs.  

Jusqu’au 1er janvier 2009, date de transformation de Communauté d’Agglomération du 
Grand Toulouse en Communauté Urbaine intégrant la compétence déchets, la collecte est 
assurée par le SIVOM de la Banlieue Ouest de Toulouse. Il gère la collecte des ordures 
ménagères, la collecte sélective des journaux, des magazines et des emballages recyclables. 
Le SIVOM adhère au syndicat mixte DECOSET qui a pour compétence l’élimination des 
déchets. 

La collecte sélective des déchets est mise en place pour la quasi-totalité de la commune. 
Le système pourrait encore se généraliser à certains secteurs ; celui des services municipaux, 
de certaines entreprises, du marché de plein-vent et des déchets collectés sur la voie publique 
(poubelles publiques non-adaptées au tri sélectif). 

Tournefeuille est par ailleurs particulièrement volontaire pour développer des actions de 
sensibilisation en partenariat avec le SIVOM. En milieu scolaire notamment a été mis en place 
un programme éducatif autour de la gestion pratique des déchets :  

� Interventions du SIVOM dans les classes relayées par les enseignants sur les « bons 
gestes » pour le tri des déchets, 

� de visites de la déchetterie par les classes et fabrication de papier recyclé, 
� Apprentissage du compostage à la cantine en partenariat avec l’association des 

jardins familiaux, 
� Outils pédagogiques (DVD, livres…). 

Toutes ces animations s’accompagnent de formations préalables du personnel 
(responsables de restauration, enseignants…).  

Afin de diminuer les déchets organiques à la source, le SIVOM a mis en place  des 
composteurs. Jusqu’en 2007, il n’y avait qu’une distribution par an, la distribution est 
aujourd’hui permanente, et le nombre de demandes de composteurs a doublé. 

D’autres actions plus ponctuelles émergent : 
� Récupération des huiles usagées et traitement biologique des bacs de dégraissage des 

cantines pour la liquéfaction des graisses d’origine végétale ou animale, 
� Développement d’un système de « caution » pour limiter l’utilisation de verres en 

plastique lors des dernières Cyclades. 
� Et des actions novatrices dans les nouveaux projets urbains avec des containers 

enterrés dans le quartier de Quéfets. 
Quelques points noirs sont cependant à noter. Malgré le nettoyage régulier de l’espace 

public par le service propreté de la ville et une déchetterie à Colomiers, des dépôts sauvages 
sont toujours signalés, particulièrement au niveau des points de collecte du verre ainsi que 
dans les bois de chênes comme la Ramée. Les habitants font part de difficultés d’accès à la 
déchetterie en fonction de l’affluence, le week end notamment. 
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Un inventaire des « anciens sites industriels, pollués potentiellement pollués » 
Un inventaire historique d'anciens sites industriels et de service, en activité ou non, a 

été réalisé à l'échelle de la Haute-Garonne. Les résultats de cet inventaire alimentent une base 
de données (BASIAS-BRGM) dont la finalité est de conserver la mémoire de ces sites pour 
fournir des informations utiles à la planification urbaine et à la protection de l'environnement. 
Cette base de données a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations 
récoltées, les notaires et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions 
foncières. Il faut souligner que l'inscription d'un site dans la base de données BASIAS ne 
préjuge pas systématiquement d'une pollution. 

A Tournefeuille, une quarantaine de sites a été recensée. Cette présence relativement 
importante tient en grande partie aux critères de sélection des activités retenues par 
l'inventaire. Celles-ci sont principalement des activités soumises à autorisation ou à déclaration 
(réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement), y compris les 
dépôts d'hydrocarbures (dépôts de liquides inflammables et stations services), les décharges 
d'ordures ménagères et les stations d'épuration. 
 
Des nuisances sonores liées essentiellement au trafic routier 

Le bruit constitue la nuisance la plus souvent mentionnée dans les enquêtes portant sur 
l’évaluation de la qualité de vie. A Tournefeuille, les transports sont la première source de bruit 
incommodant. Un certain nombre d’axes de circulation traversant la commune font ainsi l’objet 
d’un classement au titre de « voies bruyantes », par la préfecture de Haute-Garonne (cf. carte 
suivante). Les axes les plus générateurs de bruits pour les riverains sont la RD 980, la RD 632, 
RD 63 et la RD 50. La voie du canal Saint-Martory fait l’objet d’un classement par anticipation. 

Tournefeuille est touchée dans une moindre mesure par les nuisances sonores liées au 
trafic aérien de l’aérodrome de Francazal dont la courbe D du Plan d’Exposition au Bruit 
touche toute la partie Sud de la commune. Le Plan d’Exposition aux Bruits de l’aéroport de 
Blagnac écorne lui-aussi une partie de la commune. Cependant, ces nuisances sonores sont 
très faiblement ressenties par les riverains.  

Des sources de bruit, liées à l’activité quotidienne des entreprises et des habitants 
existent mais sont plus difficiles à identifier et ne font pas l’objet d’un recensement 
systématique.  
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Pollutions et nuisances 

Atouts Faiblesses 

Des efforts à poursuivre pour contribuer à l‘amélioration 
des eaux du Touch 

Des actions engagées pour réduire les déchets à la 
source et les valoriser 

Un inventaire des « anciens sites industriels pollués ou 
potentiellement pollués », pour fournir des informations 
pertinentes à la planification urbaine et à la protection 
de l'environnement 

Une commune offrant de grandes zones de calme 

Des sources diffuses de pollution des eaux de 
ruissellement (hydrocarbures, pesticides…) 
difficiles à identifier et à traiter. 

Des nuisances sonores liées essentiellement 
au trafic routier 

 

Opportunités 

Un développement des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 

Une compétence « collecte et traitement des déchets » déléguée à la Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse à partir de janvier 2009 

Développer des campagnes de réduction de production de déchets  
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Axe 22  ::  PPrréésseerrvveerr  llee  ppaattrriimmooiinnee  eett  pprroottééggeerr  ddeess  rriissqquueess  eett  nnuuiissaanncceess  
   

Risques naturels et technologiques 

 
 
Grandes orientations 
Rendre les territoires moins vulnérables face aux risques naturels et industriels en maîtrisant 
l’aménagement et l’urbanisme 
Prévenir les risques technologiques incluant ceux dont la collectivité est directement 
responsable 
Informer et impliquer les acteurs pour leur garantir une plus grande autonomie et 
responsabilité face au risque 
Développer la prévention et l’alerte, gérer les crises et réparer les dommages de manière 
solidaire 
 
Mots-clef : zones inondables, mouvements de terrain, risques industriels, antennes-relais de téléphonie mobile, 
sécurité des biens et des personnes, prévention, information 
 
 

Des débordements du Touch impactant des zones urbanisées 
Une protection des habitations contre les inondations du Touch est à l’étude par la 

construction de digues. Le projet consiste à construire les endiguements au plus près des 
bâtiments pour impacter au minimum le milieu naturel et préserver des champs d’expansion 
des crues. Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a en outre été prescrit le 18 
décembre 2007. Les services communaux participent eux-aussi activement à la prévention et à 
la surveillance des crues par un suivi et un entretien du lit du Touch. 
 
Des mouvements de terrain liés au retrait gonflement des terres argileuses 

La Haute-Garonne est particulièrement touchée par le phénomène des mouvements de 
terrain liés au retrait gonflement des sols argileux. Entre août 1991 et février 2003, 51 arrêtés 
ministériels ont ainsi été pris reconnaissant l’état de catastrophes naturelles pour ce seul aléa 
sur les communes du département. 

L’examen de nombreux dossiers de diagnostic ou d’expertise a permis de relever que 
beaucoup de sinistres auraient sans doute pu être évités, ou du moins leurs conséquences 
auraient pu être limitées, si certaines dispositions constructives avaient été respectées. C’est 
pourquoi l’Etat a engagé à partir de 2003 une politique de prévention vis-à-vis de ce risque en 
incitant notamment les Maîtres d’Ouvrages à respecter certaines règles constructives. 

Le plan de prévention des risques sécheresse de Tournefeuille est en cours 
d’approbation. La commune est presque intégralement située en zone d’aléa faible. La 
réglementation concerne essentiellement les constructions d’habitations futures. Quelques 
consignes s’appliquent toutefois aux bâtiments existants afin de limiter les facteurs déclenchant 
ou aggravant du phénomène de retrait-gonflement. 
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Une commune relativement préservée des risques technologiques 
Deux installations classées soumises à autorisation sont présentes sur le territoire de 
Tournefeuille et plusieurs sont localisées sur les communes limitrophes à Cugnaux, Colomiers et 
Cornebarrieu. Aucune ne bénéficie de périmètre PPI (Plan Particulier d’Intervention) ou de 
périmètre PIG (Plan d’Intérêt Général). Aucun itinéraire de transports de matières dangereuses 
ne traverse la commune..  
Les habitants de Tournefeuille bénéficient donc d’un environnement relativement préservé des 
risques industriels. Les principaux risques industriels étant essentiellement localisés sur les 
communes limitrophes. 
Les habitants ont toutefois fait part, lors des ateliers, de leur inquiétude vis-à-vis des risques 
technologiques potentiellement induits par les antennes relais, malgré l’existence d’une charte 
entre la collectivité et les opérateurs de téléphonie mobile. 
 

Nom des entreprises 
soumises à autorisation 

Situation Nature de l’activité 

Lancer bd de l’Industrie traitement de métaux ou plastiques 

SIVOM RD 50 chlore 

 
 
 

Risques naturels et technologiques 

Atouts Faiblesses 
Un Plan de Prévention des Risques et une protection 
des habitations contre les inondations du Touch, en 
cours d’étude. 
 
Un Plan de Prévention des Risques de mouvements 
de terrain liés au retrait gonflement des sols argileux 
prochainement approuvé. 
 
Une commune relativement préservée des risques 
industriels 
 
Une prise de conscience par la collectivité de la 
nécessité de négocier avec les opérateurs de 
téléphonie mobile à travers la mise en place d’une 
charte. 
 

Une commune essentiellement touchée par les 
risques de débordement du Touch, impactant des 
zones urbanisées. 
 
Une complexité et un manque de lisibilité des 
documents liés aux risques naturels (CIZI affinée, 
PPR). 
 
Un sentiment d’insécurité lié aux antennes de 
téléphonie mobile. 

Opportunités 

Des documents réglementaires en cours d’approbation sur lesquels s’appuyer pour renforcer la 
protection et communiquer sur les risques naturels.  
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AAxxee  33  

 
GGaarraannttiirr  llaa  ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee  

 
 
 
Le développement ne saurait être durable en laissant des hommes et des femmes à l’écart des 
biens et services essentiels à leur épanouissement. Chacun doit en effet pouvoir accéder à la 
santé, l’éducation, le logement, l’emploi, l’eau, la nourriture, dans un environnement sain.  
 
L’importance du cadre de vie pour la population est un enjeu désormais admis par tous. Le 
cadre de vie se compose de plusieurs dimensions : la sphère individuelle du logement et son 
entourage, c’est à dire le voisinage proche (le quartier), l’agglomération… où peuvent se créer 
des réseaux et du lien social indispensables à la vie d’une commune.  
 
Au-delà de la satisfaction des besoins essentiels, l’épanouissement des êtres humains suppose 
aussi qu’ils aient librement accès à la culture, aux sports et aux loisirs. Ce bien-être facilite 
sans aucun doute la sociabilité, source de solidarité. Inversement, la pauvreté et les diverses 
formes d’exclusion sont destructrices de lien social.  
 
La commune a un rôle majeur à jouer pour répondre à ces besoins essentiels, diversifier l’offre 
en logement, bâtir une offre culturelle, sportive et de loisirs de qualité, lutter contre les 
exclusions et le sentiment d’insécurité. 
 
 
 
 
 
 

 
Logement 

Action sociale 
Développement économique 

Sports et loisirs 
Culture 

Enseignement 
Prévention des incivilités 

Santé publique 
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Axe 3 : Garantir la cohésion sociale  
   

Logement 

 
Grandes orientations 
Développer une politique d’accueil et de logement adaptée à la diversité des populations et de 
leurs rythmes de vie 
Intégrer les finalités du développement durable dans la construction, la réhabilitation et 
l’aménagement  
Valoriser la vie en ville en construisant, avec les acteurs, une vision prospective et dynamique 
du territoire 
 
Mots-clefs : croissance démographique, diversité de l’offre en logement et des populations, typologie du parc de 
logements 
 
 
Des évolutions démographiques à l’origine de nouveaux besoins en 
logements 
Troisième commune du département en 
terme de poids démographique après 
Toulouse et Colomiers, Tournefeuille 
comptait 26720 habitants en 2008. 
Depuis 1999, l’évolution fut plus 
modérée (7%) comparée aux deux 
décennies précédentes, période où la 
croissance démographique fut 
particulièrement forte s’accompagnant 
d’un développement rapide de 
l’urbanisation.  
 
 
La population de Tournefeuille est globalement plus jeune que la moyenne de la banlieue 
toulousaine (58% de 0-39 ans à Tournefeuille contre 55% dans l’agglomération et à l’inverse, 
12% de plus de 60 ans à Tournefeuille contre 16% dans l’agglomération). Néanmoins, un 
phénomène de vieillissement de la population est observé sur la commune, comme sur 
l’ensemble de l’agglomération. La « population jeune » (0-39 ans) diminue tandis que la 
proportion des +60 ans et des 40-60 ans est en augmentation constante.  
 
Le nombre de personnes par ménage va quant à lui en diminuant. En 2005, un ménage 
comportait en moyenne 2,6 personnes pour 2,8 en 1999. Cette diminution s’explique en 
partie par la décohabitation des familles et le vieillissement de la population, phénomènes 
observés à l’échelle locale et nationale.  
Ces évolutions de la population et de la composition des familles se traduisent par l’émergence 
de nouveaux besoins. Une diversification de l’offre est aujourd’hui souhaitable pour faciliter 
l’accès au logement pour tous.  
 
 

Evolution du nombre d'habitants
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Une réelle volonté politique de rééquilibrage du parc de 
logements 

Jusque dans les années 1990, le parc résidentiel de Tournefeuille s’est essentiellement 
développé sous la forme de grands logements individuels en accession à la propriété. Depuis 
une dizaine d’années, la collectivité s’efforce de diversifier l’offre, en s’appuyant sur le POS en 
vigueur favorisant la mixité d’habitat et par une maîtrise publique forte du foncier encore 
disponible.  

En 1999, le parc résidentiel se composait d’une majorité de grands logements avec 
77% de 4 pièces et plus et une moyenne s’établissant à 4,1 pièces par logement. Néanmoins, 
cette moyenne tend à régresser avec la construction de logements collectifs de plus petite taille. 

En 2005, les propriétaires étaient encore prédominants. Cette part tend elle aussi à 
diminuer puisqu’elle passe de 74% en 1990 à 66% en 2005, permettant ainsi d’augmenter le 
nombre de logements locatifs (35% en 1999). La répartition propriétaire/locataire est 
semblable à celle rencontrée sur la banlieue toulousaine 

La politique de diversification du parc de logements s’affirme également à travers la 
prédominance des logements collectifs dans les logements autorisés depuis 2002. En 2004, 
79% des logements autorisés étaient des collectifs. Globalement, la part des logements 
collectifs dans les logements autorisés est nettement supérieure à celle observée sur la banlieue 
toulousaine depuis 2001, où la répartition entre logements individuels et collectifs est moins 
contrastée et s’assimile davantage à du 50/50.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la composition des ménages
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Malgré un retard important au regard de l’objectif de 20% fixé par la loi SRU, le parc de 
logements sociaux est quant à lui en hausse progressive depuis 2001 pour atteindre 1096 
logements au premier janvier 2008 soit plus de 10% du parc de résidences principales.  
 
Dans chaque nouveau projet, la 
commune inclut un pourcentage 
minimal de 20 % de logements 
sociaux, favorisant ainsi le 
développement de la mixité sociale.  
 
Pour compléter son offre et permettre à 
tous de se loger, Tournefeuille s’est 
également dotée d’une aire d’accueil 
des gens du voyage « les Quéfets » de 
20 places ouverte en 1991 (extension 
de 10 emplacements prévus), d’une 
maison de retraite et de deux 
résidences pour personnes âgées, et de 
trois logements temporaires gérés par 
le CCAS. 
 
 

Logement 

Atouts Faiblesses 
Une politique volontariste de rééquilibrage du parc 
de logements, notamment par un rattrapage de la 
part en logements sociaux, une mixité de la 
typologie de l’habitat et un développement de petits 
collectifs dans les projets en cours ou achevés. 

 

Une bonne desserte en transports en commun du 
centre ville et des commerces. 

Une diversification du parc de logements 
complexifiée par le manque de foncier, le coût 
élevé des terrains et des prix immobiliers. 

 

Un étalement urbain entraînant des coûts élevés 
d’entretien de voirie et de collecte des déchets 
importants, et des difficultés pour la desserte en 
transport en commun. 

Opportunités 

Un parc de logements qui va continuer à se diversifier, avec la création de la ZAC Ferro-Lèbres, la 
densification et le renouvellement du tissu urbain constitué (centre-ville, le long de la RD 632 avec 
l’accueil du transport en commun en site propre.  

Un PLU en révision : opportunité pour fixer des règles de mixité urbaine (servitude de mixité). 

Passage en communauté urbaine avec le transfert de la compétence PLU donnera une vision globale de 
la problématique habitat qui ne peut s’appréhender de façon cohérente à la seule échelle communale.  

La ZAC de Ferro-Lèbres pourraient être un exemple de logements à faible charge énergétique favorisant 
la mixité sociale. 

 

Evolution du parc de logements sociaux
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Axe 3 : Garantir la cohésion sociale  
   

Action sociale 

 
Grandes orientations 
Assurer de dignes conditions de vie aux personnes et aux familles 
Soutenir la création de liens sociaux, d’échanges et de solidarités interculturels entre 
générations et entre territoires 
Aider à la création de nouvelles activités et de nouveaux emplois 
Favoriser l’accès à l’emploi, le développement des compétences et de la formation sur les 
territoires 
Développer des stratégies territoriales en faveur de l’emploi 
 
Mots-clefs : Catégorie socioprofessionnelle, pôle d’emplois, chômage, précarité, aide à l’accès à l’emploi, 
insertion, égalité, liens sociaux 

 
Une situation sociale et professionnelle privilégiée sur Tournefeuille 
En 1999, selon le recensement de la population, les cadres, les professions intellectuelles 
supérieures et les professions intermédiaires représentaient environ 45% de la population 
active, et leur part a connu une forte progression depuis 1982. 
Comparée à la moyenne observée sur la banlieue toulousaine, la commune accueille 
davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures (+6%), et à l’inverse moins 
d’ouvriers (-2,4 points), d’employés (-1,8 points) et de retraités (-4,8 points).  

 
 
 

La proximité des pôles d’emplois et la part importante de catégories socioprofessionnelles 
« aisées » s’accompagnent d’un taux de chômage plus faible que dans l’aire urbaine 
toulousaine (9,6% pour Tournefeuille contre 13,9% pour l’aire urbaine en 1999 selon l’Insee, 
RP). Le chômage touche davantage les femmes 12,6% que les hommes 7%.  
En 2003, sur le canton de Tournefeuille la part de la population couverte par l’un des 5 
minima sociaux ( RMI, API, AAH, AS, ASS) était de moins de 6,5% quand les cantons de 
Toulouse et Colomiers étaient respectivement à plus de 15% et entre 11 et 15% (sources : 

Evolution des catégories socioprofessionnelles
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INSEE 2005, Assedic, CAF, CRAM, MSA). De même, en 1999, les emplois précaires (CDD, 
intérim, emploi aidé, stage) étaient sous-représentés (11%) par rapport à la moyenne de 
Haute-Garonne (15%), selon l’Insee (RP 1999). Ces chiffres tendent à montrer que la 
population tournefeuillaise bénéficie globalement d’un bon niveau de qualification, facilitant 
l’accès au marché de l’emploi local. 
 
Un travail partenarial important en faveur de l’action sociale 
L’action sociale consiste avant tout à la création de liens sociaux. Les nombreuses associations 
(sportives, culturelles, de loisirs…), les maisons de quartier (Pahin et Paderne), la future maison 
des jeunes sur le quartier des Saules participent pleinement à cet objectif. 
Des publics plus spécifiques sont ciblés par l’action de la collectivité, avec une association du 
3ème âge, le portage de repas à domicile, des aides aux courses et un service d’aide à 
domicile (ADPAMA) favorisant le maintien à domicile des personnes âgées mais aussi des 
malades ou des handicapés. L’échange intergénérationnel est également impulsé avec des 
interactions entre les résidences de personnes âgées et d’autres associations (jardiniers de 
Tournefeuille, chorale…). 
La mairie de Tournefeuille contribue par son action à favoriser les liens entre les habitants (ex : 
Jardiniers de Tournefeuille, chorale, crèches, service jeunesse…). 
Enfin, des actions plus ponctuelles (fêtes de quartier…) émanant directement des habitants 
participent elles-aussi à la convivialité, au lien social et vont à l’encontre du sentiment 
d’individualisme croissant parfois ressenti. 
 
Une aide à l’emploi développée 
L’action communale vient en complément de l’action départementale. Sur Tournefeuille, 
l’ensemble des acteurs est particulièrement mobilisé en faveur de l’action sociale : élus, 
associations d’aide à l’emploi (« la passerelle », « retravailler », organismes sociaux…) et de 
nombreux partenariats sont mis en place.  
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) permet d'accueillir les permanences 
d'associations partenaires et d’organismes sociaux. Il coordonne et anime dans les quartiers 
diverses activités d'insertion : ateliers cuisine et de remise en forme, couture, conseils en 
matière de gestion de budget, aides financières… Le CCAS assure également le lien avec les 
différents services de la commune : Maison de l'emploi et de la solidarité, portage de repas à 
domicile, courses (service gratuit), groupe d'alphabétisation, de lutte contre l'illettrisme et de 
maîtrise de la langue française. Le CCAS accueille aussi des permanences du centre 
d’information des droits des femmes et de la famille. Le centre médico-social répond quant à 
lui aux personnes confrontées à des difficultés financières ou d’insertion (instruction des 
demandes et suivi des bénéficiaires du RMI).  
En plus d’un service d’aide à l’emploi et aux entreprises en partenariat avec l’ANPE de 
Purpan, la maison de l’emploi et de la solidarité propose des permanences pour les 
travailleurs handicapés.  
De nombreux dispositifs permettent également l’aide au retour à l’emploi des jeunes. Le point 
info-jeune, la mission locale sont des lieux ressources pour l’emploi et la formation. La maison 
de l’emploi propose en outre des services accompagnant les jeunes dans des formations 
complémentaires.  
Ainsi, Tournefeuille présente de nombreuses structures essentielles au retour à l’emploi, 
s’adressant à différents publics : handicapés, jeunes, étrangers… 
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Action sociale 

Atouts Faiblesses 
Un tissu associatif très développé : levier important 
pour la dynamique sociale et la création de liens 
sociaux 

 

Bonne coopération entre les différents acteurs 
sociaux 

 

Lieux de regroupement et actions communales 
déconcentrées et de proximité : Maisons de quartier 
et future maison des jeunes  

 

Toute la population est prise en compte dans 
l’ensemble des actions sociales et notamment d’aide 
pour l’accès à l’emploi : la jeunesse, les 
handicapés, les étrangers, personnes âgées… 

 

Le réseau d’équipements socioculturels de 
proximité, comme les maisons de quartier, 
pourrait être renforcé.  

 

Difficulté à mobiliser les jeunes de13 à 25 ans 
dans les structures associatives non sportives. 

 

 

Opportunités 

Création d’un observatoire social sur la commune 

Possibilité de développer les structures d’accueil intergénérationnelles de proximité 

Renforcement des stratégies territoriales dans le cadre de la future communauté urbaine en matière 
d’emploi et de formation 
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Objectif 3 : Garantir la cohésion sociale  
   

Développement économique 

 
Grandes orientations 
Aider à la création de nouvelles activités et de nouveaux emplois 
Favoriser l’accès à l’emploi, le développement des compétences et de la formation sur les 
territoires 
Développer des stratégies territoriales en faveur de l’emploi 
Stimuler la vitalité économique du territoire pour le long terme 
Encourager la participation des acteurs économiques à la vie du territoire 
Conjuguer économie de marché, économie publique et économie sociale et solidaire 
 
Mots-clefs : pôle d’emplois, tissu économique résidentiel, maison de l’emploi 

 
Une commune située dans un secteur économique dynamique 

Avec un ratio de 6 habitants pour 1 emploi, Tournefeuille a une vocation 
essentiellement résidentielle. Seul 17% des actifs (source : Insee, RP 99) ayant un emploi 
travaillent sur la commune. Néanmoins, Tournefeuille se situe dans un secteur de 
l’agglomération dynamique en terme d’emploi et de grandes zones d’activités existent à 
proximité. Les migrations pendulaires identifiées par le recensement illustrent cette réalité et 
mettent en évidence les relations fortes avec les pôles d’emploi limitrophes (Basso-Combo, En 
Jacca, Colomiers…). 
 

 
Population sans 
double compte 

Nombre 
d’emplois 

Rapport 
habitant/emploi 

Tournefeuille 

Rapport 
habitant/emploi 

banlieue 

Rapport 
habitant/emploi 

SCoT Central 

1990 16 669 2 580 6,5 / / 
1999 22 758 3 743 6,1 3,0 2,2 

 
Destinations principales des actifs 
occupés habitant à Tournefeuille 

Origines principales des actifs 
travaillant sur Tournefeuille 

Toulouse : 32% Toulouse : 72% 
Colomiers : 10% Blagnac : 7% 

Plaisance-du-Touch : 8% Colomiers : 6% 

 
Notons aussi que le nombre d’emploi à Tournefeuille va en augmentant. Selon le 

recensement Insee, la commune offrait en effet en 1999 environ 3700 emplois, soit 45% de 
plus qu’en 1990. La mairie, les services et commerces répartis sur le territoire et la zone 
d’activités d’une cinquantaine d’hectares de Pahin-Concerto constitue les principaux pôles 
d’emplois à l’échelle communale. 

 
Une volonté de conserver des commerces et services de proximité 

La compétence en matière de développement économique étant déléguée au Grand 
Toulouse, l’action communale porte essentiellement sur l’accompagnement des entreprises 
locales, leur mise en réseau, et la pérennisation d’un tissu de commerces et de services 
dynamiques.  
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Le « Guide Tournefeuille Pro » répertorie les différents corps de métiers installés sur la 
commune ; artisans, commerçants, industriels et professions libérales. Et les services 
municipaux animent une permanence à la maison de l’emploi et de la solidarité pour le 
conseil à la création d’entreprise, ainsi qu’un réseau de parrainage des personnes en 
demande d’emploi par des salariés ou de retraités d’entreprise.  

Le tissu économique est tourné essentiellement vers une économie résidentielle (services 
et commerces) et les activités évoluent ces dernières années vers des emplois de services. En 
2007, 51% des établissements étaient alloués aux services contre 42% en 1993. Tous les 
autres secteurs d’activités sont en baisse. En effet, à l’image de la tendance nationale, on 
observe une mutation des commerces de proximité vers les activités de services (banques, 
agences immobilières, coiffeurs…) mais aussi un repositionnement vers une offre commerciale 
haut de gamme. Soucieuse de conserver un cœur de ville dynamique et une offre accessible 
au plus grand nombre, la collectivité mène une politique volontariste en orientant, dans la 
mesure du possible, la destination des locaux en quête de repreneurs ou ceux nouvellement 
mis sur le marché. 
 
 

Développement économique 

Atouts Faiblesses 
Une compétence déléguée au Grand Toulouse et 
une proximité des grands pôles d’emplois de 
l’agglomération. 

Une volonté de renforcer le tissu commercial de 
proximité en « cœur de ville ». 

Des actions d’accompagnement menées par la 
commune :  

- permanence à la maison de l’emploi et de la 
solidarité pour le conseil à la création d’entreprise, 

- réseau de parrainage des personnes en demande 
d’emploi qui s’étoffe avec la participation de 
salariés ou de retraités d’entreprise 

 

Un tissu économique tourné essentiellement vers 
les commerces et les services dans une commune 
essentiellement résidentielle (1 emploi pour 6 
habitants).  
 

Les commerces de proximité sont concurrencés 
progressivement par des services (banques, 
agences immobilières, coiffeurs…) 

 

Des possibilités d’extension de l’activité 
économique limitées par le peu de foncier 
disponible. 

 

 

Opportunités 

Participer aux réflexions sur le développement économique à l’échelle intercommunale (Grand Toulouse) 
et régionale. 

Etudier les possibilités de création d’activités nouvelles sur la commune, notamment avec la création de 
la liaison Léguevin/Cugnaux. 

Développer l’économie solidaire (micro-crédit…) et aider à la création d’entreprise. 
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Objectif 3 : Garantir la cohésion sociale  
   

Culture, sports et loisirs 

 
Grandes orientations 
Favoriser l’accès pour tous les publics à la culture, aux sports et aux loisirs 
Soutenir et valoriser des cultures et savoirs locaux et traditionnels, la diversité des cultures et la 
création culturelle 
Faire de la culture, du sport et des loisirs des facteurs d’intégration sociale, de vitalité et 
d’attractivité des territoires 
Valoriser, par la pratique du sport et des loisirs, les espaces naturels et ruraux 
Recourir à des modes de consommation durables dans la culture, le sport et les loisirs 
 
Mots-clefs : Action culturelle, équipements sportifs et culturels, manifestations sportives et culturelles, tissu 
associatif, zone de loisirs 
 
Une dimension culturelle qui irrigue l'ensemble des politiques publiques 

La politique culturelle est particulièrement dynamique et le retard qui existait il y a une 
dizaine d’années en terme d’équipements culturels a été depuis largement comblé.  
La qualité des manifestations organisées et des infrastructures existantes fait de la culture à 
Tournefeuille un véritable outil de développement durable du territoire, rayonnant bien au-delà 
des limites communales. 

La population impliquée est demandeuse et participe activement comme en témoigne la 
forte mobilisation lors de la saison culturelle. Cependant, certains publics se mobilisent peu et 
ce, malgré les incitations communales, l’offre diverse et les manifestations gratuites… 

L’action culturelle irrigue l’ensemble des politiques publiques, de l’accès pour tous aux 
activités culturelles en passant par la solidarité internationale et le respect des autres cultures.  
Le service jeunesse a notamment des liens étroits avec le service culturel. Les écoles participent 
activement à des manifestations tel que « Cuba hoy ». L’éveil culturel effectué auprès des 
enfants se répercute a fortiori sur leur famille augmentant ainsi l’adhésion des tournefeuillais 
aux manifestations.  
La médiathèque est également un équipement de qualité sur Tournefeuille. Cependant, les 
habitants ont exprimé le regret d’un manque de lieux relais dans les quartiers, notamment pour 
le prêt de livres (bibliobus, relais dans les maisons de quartiers…). 
 
Une offre sportive et de loisir diversifiée sur Tournefeuille 

La commune de Tournefeuille a effectué un effort important en matière d’accueil de 
nouveaux services et d’équipements sportifs durant ces dernières années. Une trentaine 
d’associations sportives propose une offre couvrant la majorité des besoins de la population, 
même si la demande tend à être supérieure à cette offre. La commune anime un office 
municipal des sports permettant de développer des liens forts entre la mairie et les associations 
sportives. Elle met également des éducateurs à la disposition des associations, propose des 
activités sportives quotidiennes auprès des écoles et encadre des stages sportifs de découverte 
à thèmes. Des actions, comme les Cyclades, associent des objectifs sportifs à des objectifs de 
sensibilisation environnementale et de citoyenneté. 
Afin que les activités sportives soient accessibles à tous, le CCAS propose des aides à 
l’adhésion pour les familles en difficulté.  
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Tournefeuille dispose d’équipements bien développés : trois City-Park, un Skate-Park, 
des complexes sportifs, deux piscines, cinq gymnases, une maison des arts martiaux. 
Parallèlement, de grands espaces de loisirs sont à la disposition des tournefeuillais autant pour 
la pratique de sport que pour les loisirs :  
- La zone verte de la Ramée, une des plus vastes de l’agglomération toulousaine ouverte à         
l’ensemble de la population propose diverses activités : sports nautiques, promenades…  
- Sept lacs : 3 sur le secteur de la Ramée, le lac de la Menthe, le lac des pêcheurs, lac du 
vieux pigeonniers, et lac de l’Oustalet      
- Des parcours de promenades : les bords du Touch, des pistes cyclables et des chemins 
pédestres permettant de valoriser les espaces naturels, 
- Des terrains sportifs de proximité dans les quartiers…  

Cette offre d’espaces de loisir est complétée par de nombreuses associations et des 
maisons de quartier proposant des activités diverses.  

 

L’offre sportive, de loisir et culturelle est variée et le maillage territorial des équipements permet 
une bonne accessibilité à l’ensemble de la population : l’attractivité des quartiers en est 
renforcée. L’objectif actuel de la commune est de maintenir un bon équilibre (population, 
équipements), de compléter les besoins et d’optimiser le fonctionnement des équipements 
existants. 
 

Culture, sports et loisirs 

Atouts Faiblesses 
Offre diversifiée et de qualité en terme de manifestations et 
d’équipements (l’Utopia, l’Usine, le Phare, la médiathèque, 
les ludothèques, …) 

Spectacles de rue gratuits permettant un accès à la culture 
pour tous 

Participation des habitants de tout âge aux manifestations 
culturelles (semaine de la jeunesse, jeunes en scène, 
tremplins…) 

Forte association des écoles dans les manifestations 
culturelle : participation des élèves à Cuba Hoy… 

 

Offre diversifiée et de proximité des équipements, et des 
associations actives dans le domaine du sport et des loisirs. 
Des espaces verts propices à la pratique des activités 
sportives et de loisirs. 

Mise à disposition par la commune d’éducateurs sportifs 
Prise en charge d’une partie de l’adhésion par le CCAS 
pour les personnes en difficulté financière 

Difficulté à mobiliser tous les publics 

Problème d’accessibilité de certains 
équipements culturels comme le Phare : 
besoin d’une desserte en transport en 
commun le soir. 
Une médiathèque centrale très complète 
mais lors de l’atelier, les habitants ont 
exprimé l’absence dans les quartiers d’un 
lieux relais de prêts de livres (bibliobus, 
relais dans les maisons de quartier…). 

 

Associations et équipements bientôt 
saturés compte tenu de la croissance 
démographique. 

Coût d’adhésion parfois élevé avec une 
offre variable selon les associations (en 
particulier, écoles sportives très 
performantes). 
 

Peu d’activités proposées dans les 
maisons de quartier pour les adolescents 
de 13-18 ans.  

Opportunités 

Projet de nouvelle salle de spectacle en remplacement du foyer Panouse 

Des possibilités de développement du travail en direction des jeunes. 
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Objectif 3 : Garantir la cohésion sociale  
   

Enseignement 

 
Grandes orientations 
Permettre à tous d’accéder à la connaissance et à une information diversifiée 
Faciliter l’accès à une éducation et une formation de qualité, adaptées aux différents publics 
Développer avec d’autres territoires des échanges de savoirs et de savoir-faire 
 
Mots clés : niveau de formation, offre d’enseignement, accompagnement péri-scolaire 
 
Un bon niveau de formation 

    La population tournefeuillaise, 
composée à plus de 45% de cadres, de 
professions intellectuelles supérieures et de 
professions intermédiaires, bénéficie 
globalement d’un bon niveau de 
qualification. En 1999, plus de la moitié des 
personnes de 15 ans et plus ayant achevé 
leurs études disposait d’un niveau de 
formation supérieur ou égal au BAC et près 
de 20% avaient un niveau supérieur à 
BAC+2, c’est respectivement 4 et 6 points de 
plus que la moyenne observée sur la 
banlieue toulousaine. 

Source : Insee, RP 1999 

 
Une offre en équipements éducatifs complète 

Avec 8 écoles maternelles, 6 écoles élémentaires, 2 collèges et 1 lycée professionnel, 
la couverture en équipements scolaires sur Tournefeuille est très satisfaisante. Le seul manque 
noté lors des ateliers « habitants » est un lycée général. 5 équipements sont également dédiés 
à la petite enfance. Parallèlement, l’offre périscolaire est complète : 2 centres de loisirs, un 
service enfance. 
 
Une adaptation aux différents publics et une continuité éducative 

L’éducation ne s’arrête pas aux portes de l’école. A Tournefeuille, la vision plurielle de 
l’éducation s’appuie sur des partenariats enseignants/animateurs. Il existe sur cette commune 
un service « prévention-éducation » proposant et coordonnant de nombreux accompagnements 
à la fois pour des enfants en difficulté scolaire ou d’insertion sociale pénalisant la construction 
de leur personnalité et pour les parents qui ne « se sentent » pas dans leur rôle.  
Un groupe ressource « prévention-sécurité » se réunit également pour essayer d’améliorer la 
sécurité en travaillant notamment autour des incivilités et des TIG.  
L’action de la municipalité s’inscrit également à travers des actions telles l’AEPS (Action 
Educative Péri Scolaire), la cellule de veille éducative.  
Une caractéristique forte de la commune de Tournefeuille en matière d’éducation est 
également une volonté de sensibilisation des jeunes dans des domaines très variés : éveil 
culturel, sensibilisation à l’environnement, prévention routière… Toutes ces actions sont 

Niveau de formation des personnes de 15 ans et plus en 1999 
Ecart à la moyenne de la banlieue

-10% -5% 0% 5% 10%

Supérieur Bac, Bac +2 Niveau < Bac Sans diplôme
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généralement suivies d’une forte dynamique des services, des enseignants et des accueils 
périscolaires et d’organismes partenaires (SIVOM, police nationale…).  
 
 

Enseignement 

Atouts Faiblesses 

Groupes scolaires bien répartis géographiquement 

Un projet éducatif local regroupant les écoles, les 
services municipaux dont le service enfance et qui 
permet un partenariat entre les différents acteurs 
concernés. 

Des actions de prévention diversifiées sur la 
commune : la parentalité, une cellule de veille 
éducative, le CLAS. 

Un service enfance dynamique : grand nombre 
d’activités dédiées à l’environnement, à la culture. 

 

Une absence de lycée d’enseignement général à 
Tournefeuille 

 

Un désengagement des partenaires financiers 
(notamment de l’Etat) sur les actions 
d’accompagnement éducatif. 

Opportunités 

Ouverture d’une nouvelle structure petite enfance (2011-2012) 
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Axe 3 : Garantir la cohésion sociale  
   

Prévention des incivilités 

 
Grandes orientations 
Améliorer la prévention auprès des populations vulnérables et l’aide aux victimes 
Prévenir l’exclusion en renforçant les solidarités 
 
Mots-clefs : Prévention, délinquance, accès au droit, parentalité, citoyenneté, contrat local de sécurité, justice 
de « proximité » 

 
Une commune peu touchée par les délits mais une vigilance et une 
mobilisation constantes 

Tournefeuille est l’une des communes du secteur Ouest les moins touchées par les délits. 
La population ne perçoit d’ailleurs pas d’insécurité majeure sur le territoire communal. 
Néanmoins, la commune porte une attention constante à la sécurité pour ne pas banaliser les 
atteintes aux biens et aux personnes et reste ainsi très réactive. Tournefeuille est passé zone 
police en 2004. 

 
La sécurité est assurée par la police nationale et municipale qui travaillent en étroite 

collaboration. La police municipale est notamment équipée d’un radar mobile pour intervenir 
sur les excès de vitesse. Leur présence sur le terrain, leur réactivité semblent globalement bien 
perçues par les habitants, les élus et les services.   

 
La politique développée sur la commune en matière d’incivilité et de sécurité est axée 

sur la prévention. L’action communale complète et relaie l’action intercommunale. 
Le contrat local de sécurité établit à l’échelle du Grand Toulouse se réunit une à deux fois par 
trimestre pour décider des actions éducatives (accompagnement à la scolarité…) ou de 
prévention (accompagnement des mineurs ayant une mesure de réparation pénale à accomplir 
sur la commune, suivi individuel renforcé des réitérants…). Parallèlement, Tournefeuille est une 
des communes pionnières du CISPD (Conseil Intercommunale de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance). Sur le plan de l'exclusion des jeunes, le CISPD a mis sur pied des lieux 
d'échange et d'écoute, afin de prendre en compte les problèmes des parents en difficultés : 
des groupes de paroles, des conférences-débats animés par des professionnels répondent à 
une vraie demande d’éducation à la parentalité. Quatre axes de travail sont développés sur 
Tournefeuille au travers des cellules de veille : jeunesse-parentalité-éducation, justice-accès au 
droit, les conduites à risque et la prévention situationnelle. La police municipale, en lien avec 
la police nationale, assure également des missions de sécurité routière dans les écoles. 
 
 Une protection des bâtiments publics a également été mise en place avec l’installation 
d’un dispositif de vidéosurveillance. La sécurisation de certaines infrastructures est assurée par 
un système de télésurveillance et de rondes de nuit. 
 

Enfin, la commune accueille un lieu pour tous les habitants assurant une présence 
judiciaire de proximité ; la maison de justice et du droit. Ses missions principales s’orientent 
autour de l’action judiciaire, l’accès au droit, la citoyenneté et la communication.  
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Prévention des incivilités 

Atouts Faiblesses 

Une attention constante de la collectivité pour ne 
pas banaliser les atteintes aux biens et aux 
personnes qui, cependant, ne semblent pas plus 
fréquentes à Tournefeuille que dans d’autres 
communes de l’agglomération. 

Prévention grâce à la présence sur le territoire de 
nombreux acteurs de proximité travaillant en 
partenariat (service jeunesse, service enfances, 
animateurs, associations, maisons de quartier, point 
accueil jeunes, espace parentalité…), et présence 
de la police municipale. 

Une nécessaire réflexion intercommunale engagée 
dans le contrat local de sécurité (Grand Toulouse) 

Une problématique dépassant le cadre des limites 
communales, avec des phénomènes de 
délinquance dans les communes limitrophes se 
répercutant sur Tournefeuille.  

Un individualisme et des incivilités au quotidien 
(incivilités routières, dépôts sauvages) nécessitant 
un travail de fond pour modifier les 
comportements. 

Des moyens pas toujours suffisant pour 
développer des actions de prévention. Des 
faiblesses de réactivité sur les actions mises en 
oeuvre, associées à la difficulté d’implication de 
certains services 

 

Opportunités 

Conforter les actions déjà engagées de prévention et de sensibilisation, et les actions vecteurs de lien 
social, en s’appuyant sur les maisons de quartier, les jardins familiaux, les écoles et les collèges… 

S’appuyer sur les structures existantes pour créer un dialogue entre générations, lutter contre les 
incompréhensions et les préjugés 

Réduire les incivilités, en particulier des récidivistes, en s’appuyant sur les Travaux d’Intérêt Général 
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Objectif 3 : Garantir la cohésion sociale  
   

Santé publique 

 
Grandes orientations 
Mieux connaître, faire connaître et former sur les déterminants de la santé 
Favoriser la participation active des différents acteurs et décideurs ainsi que celle de la 
population notamment à l’établissement et au suivi de plans locaux d’actions santé 
Réduire les inégalités concernant les conditions de vie, de travail, l’accès à des soins et à 
l’information 
Offrir un cadre de vie agréable et sain 
 
Mots-clefs : santé, bien être, qualité de vie, accessibilité des soins pour tous, centre médico-social  
 
 
Une offre médicale de qualité accessible à tous 

Avec une vingtaine de médecins généralistes, une vingtaine de médecins spécialistes, 
de nombreux masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers…, l’offre médicale sur Tournefeuille est 
complète et se situe dans la moyenne nationale. Les habitants bénéficient en outre des services 
d’une grande agglomération. Les services d’urgence, hôpitaux et cliniques de Toulouse, sont 
en effet accessibles rapidement, sauf par les transports en commun. 

 
Des aides spécialisées centralisées au centre médico-social de Tournefeuille complètent 

cette couverture médicale et facilitent un accès aux soins de l’ensemble de la population :  
� Une aide sociale à l’enfance : prévention et protection de l’enfance maltraitée, suivi des 

enfants confiés. 
� Une Protection Maternelle et Infantile (PMI) accompagnant les femmes enceintes, assurant 

la protection de l’enfance, et maintenant la santé des enfants de moins de 6 ans.  
� Un centre Médico-Psychologique en cours de construction dans le quartier de la Paderne. 

 

L’allongement de la durée de vie s’accompagne du vieillissement de la population. La 
progression prévisible du nombre de personnes âgées pose la question de leur prise en 
charge médicale dans les années à venir. Pour l’instant, il existe sur Tournefeuille un seul 
établissement médicalisé pour les personnes âgées. 

 

Un cadre de vie participant au bien-être des habitants 
En plus d’une offre médicale de qualité, les habitants de Tournefeuille bénéficient d’un 

cadre de vie agréable, relativement préservé des nuisances sonores, malgré une forte 
circulation sur quelques axes routiers aux heures de trajet domicile-travail. Les nombreux 
espaces verts, l’accent mis sur les activités sportives et les cheminements piétons et cyclistes 
concourent largement au bien-être de la population.  
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Santé publique 

Atouts Faiblesses 

Nombre de professionnels de santé suffisant sur la 
commune, présence d’un centre médico-social  

Une commune relativement épargnée par les 
pollutions, offrant de grandes zones de calme et un 
cadre de vie agréable, avec des équipements 
favorisant l’activité sportive. 

Des centres hospitaliers à proximité de la commune. 

Des possibilités d’action de la collectivité 
relativement réduites, la compétence « santé » 
relevant essentiellement de l’Etat. 

Un manque de moyens dédiés à la prévention en 
matière de santé scolaire. 

Desserte et temps de trajet en transport en 
commun pour rejoindre les CHU, peu satisfaisant. 

Opportunités 

Mener des réflexions avec les professionnels de la santé autour de l’accompagnement des personnes 
vers le soin pour développer des politiques de prévention. 

Futur ligne de tramway améliorant l’accessibilité au CHU Purpan. 

Un second établissement spécialisé pour personnes âgées à la résidence d’Oc après obtention de 
l’agrément. 

Ouverture d’un CATTP (Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel). 

Travailler sur le poste alimentation des cantines scolaires en privilégiant le bio. 
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AAxxee  44  
 

FFaavvoorriisseerr  ddeess  mmooddeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  
  eett  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  rreessppoonnssaabbllee..    

AAssssuurreerr  llaa  ccoommpplléémmeennttaarriittéé  eennttrree  tteerrrriittooiirreess..  
 
 
 
 
 

Chaque mois dans le monde, l’équivalent d’une ville supplémentaire de plus de 5,5 millions 
d’habitants se construit. 20% d’habitants des pays les plus riches se partagent 86% de la 
consommation totale. Un milliard d’humains n’ont pas accès à l’eau potable. Tous ces constats 
montrent qu’une réflexion sur notre mode de vie et sur l’équité de la répartition des ressources 
est aujourd’hui indispensable.  
Ainsi, promouvoir l'idée d'une solidarité entre pays et générations, choisir des modes de 
production et de consommation plus responsables devient un enjeu essentiel. 
 
Le développement durable a besoin pour se déployer d’une société informée et sensibilisée, 
capable d’appréhender les enjeux et de faire évoluer ses comportements quotidiens. Ces 
objectifs ne peuvent être atteints que s’ils sont relayés par une participation globale de la 
population à l'élaboration des solutions aux problèmes d'environnement et de développement 
durable ainsi qu'aux prises de décision. Cette participation du public impose une évolution 
des comportements passant par une éducation à l’environnement et au développement 
durable. Des efforts accrus en matière de formation et de sensibilisation doivent être déployés 
en direction des jeunes, qui seront demain les citoyens en charge de la planète. 
 
L’échelle locale prend ici toute son importance. La commune a en effet un rôle moteur et 
exemplaire à jouer dans ses réalisations, ses achats, sa participation à l’éducation à 
l’environnement et au développement durable, afin de participer au changement global des 
comportements dans nos sociétés. 
 
 
 
 

 
Gestion responsable 

Solidarité et coopération 
Participation citoyenne, éducation à l’environnement et au 

développement durable 
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Axe 4 : Favoriser des modes de production et de consommation 
responsable  

   

Gestion responsable 

 
 
Grandes orientations 
Mettre en place une dynamique interne, basée sur une organisation, un management adapté 
et du personnel mobilisé 
Concevoir et gérer le patrimoine de la collectivité de manière responsable 
Développer des partenariats intégrant les finalités du développement durable 
Initier de nouveaux comportements plus responsables 
 
Mots-clefs : écoresponsabilité, achats responsables, écolabels, certification environnementale, économie solidaire 
 
Une organisation interne à la collectivité qui gagne en transversalité 
La définition d’un projet de service pluriannuel interne à la collectivité permet de 
contractualiser les priorités d’actions, d’optimiser les moyens financier et humain, de dialoguer 
entre techniciens et élus. Par ailleurs, des réflexions sont en cours pour la mise en place 
d’indicateurs et de tableaux de bord, en interne, dans l’objectif d’évaluer l’action publique au 
regard des priorités fixées. Et la création relativement récente d’une direction des ressources 
humaines, avec la mise en place d’un système généralisé de fiches de poste, permet 
l’évaluation, accompagné d’un système de rémunération incitatif. 

L’organisation des services évolue par ailleurs en faveur d’une plus grande transversalité avec 
la création de départements, et une collaboration forte et spontanée existent entre services 
autour de projets communs, d’évènements et d’actions ponctuelles. 

 

Une communication interne encore perfectible  
Des outils et actions favorisent la communication interne : réunion hebdomadaire entre 
directeurs permettant échange d’informations et la mutualisation des connaissances, revue de 
presse, Intranet, Internet, mise en réseau informatique des services. 

Cependant, la culture de la transversalité et la communication interne peine parfois encore à 
dépasser le niveau de l’encadrement, pour se généraliser à l’ensemble de la collectivité.  

Les moyens humains semblent notamment insuffisants pour mener la communication interne et 
externe : Journal Interne Municipal mis « en veilleuse », site internet de la mairie peu 
convivial… Et la mise en réseau informatique favorisant l’échange entre services se heurte à 
des freins techniques et financiers liés en partie à l’éclatement géographique des services. 

Des améliorations sont possibles, et consciente de ces limites, la collectivité souhaite les mettre 
en oeuvre. 
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Des pratiques écoresponsables en émergence 
Des actions allant dans le sens d’une moindre utilisation des ressources et d’une limitation des 
rejets sont déjà engagées sur l’initiative de certains services mais elles ne se généralisent pas à 
l’ensemble de la collectivité en l’absence de ligne directrice et de vision globale de la 
problématique. Il n’existe pas encore de programme d’actions clairement exprimé et aucun 
moyen humain sur la question de l’écoresponsabilité en interne. Le risque encouru est de voir 
s’essouffler les bonnes volontés en l’absence de portage à plus grande échelle.  
Quelques exemples d’actions écoresponsables :  
� Volonté affichée de réduire de 20% les consommations d’énergie de la collectivité locale à 

l’issue de la mandature, se concrétisant par des actions en cours ou en projet. 

� Réduction des quantités de papiers consommées grâce à internet et intranet permettant de 
communiquer sans imprimer les documents, utilisation de brouillon, mise en place d’un 
code utilisateur pour les photocopies… 

� Optimisation des moyens pour la communication municipale, avec la mise en cohérence 
des calendriers de distribution de Tournefeuille Info et des supports d’informations des 
autres services.  

� Souhait de mettre en place le tri sélectif au sein des services, 

� Gestion raisonnée de la ressource en eau avec arrosage au goutte à goutte, installation de 
pluviomètres, choix de plantes moins consommatrices d’eau, 

� Moindre utilisation de pesticides et enrichissement des sols par engrais organiques. 
 
Quelques pistes s’inspirant des objectifs fixés dans le « plan national pour des achats publics 
durables » pourront guider dans l’avenir l’action de la collectivité :  

- « 20 % d’économie d’eau, réduction de 10 % des consommations énergétiques, taux 
de recyclage des papiers blancs de 60 % ; 

- 20 % du renouvellement des flottes sous forme de véhicules propres (véhicules 
d’intervention exclus) ; 

- systématiser la réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits 
dès l’étape de l’achat public ; 

- 20 % des nouvelles constructions de l’État devront répondre à la démarche haute 
qualité environnementale (HQE®) ou au label haute performance énergétique (HPE) ou à 
une référence équivalente, et 50 % à compter de 2008. » 

 
Source : www.achatsresponsables.com/UserFiles/File/pnaapd.pdf 
 
Peu ou pas de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics 

Dans son Plan national d’action pour des achats publics durables, l’Etat rappel que 
« toutes les autorités adjudicatrices se doivent donc de tenir compte des objectifs du 
développement durable lors de la passation de leurs commandes : 

� afin d’assumer pleinement leurs responsabilités ; 
� pour favoriser le développement, par les opérateurs économiques, de modes de 

production durables ; 
� pour sensibiliser les citoyens, par l’exemplarité des réalisations, aux actions d’une 

consommation durable. » 
Ce plan se fixe comme objectif de « faire de la France, d’ici 2009, l’un des pays de 

l’Union européenne le plus engagé dans la mise en oeuvre du développement durable au sein 
de la commande publique. » 
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A Tournefeuille, les quelques expériences menées pour inclure des clauses sociales et 

environnementales dans les marchés publics n’ont jusqu’à présent que peu porté leurs fruits. 
Selon les services, elles ont surtout mis en évidence leur efficacité relative lorsque la collectivité 
n’a pas les moyens d’assurer le suivi des chantiers pour vérifier le respect des exigences 
initiales. 

Cependant, des réflexions sont engagées sur le quartier Ferro-Lèbres pour inclure dans 
le cahier des charges de l’opération des exigences environnementales incontournables, sur le 
plan énergétique notamment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au sein de la population, les pratiques écoresponsables en faveur d’une gestion 

raisonnée des ressources (eau, énergie), d’un tri attentif des déchets et du compostage, du 
covoiturage et d’un soutien à l’agriculture locale biologique se développent elles-aussi peu à 
peu. Les habitants semblent par ailleurs très attentifs à l’exemplarité de la collectivité et sont en 
demande de davantage de communication dans ces domaines : « le faire mieux et le faire 
savoir ». 
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Gestion responsable 

Atouts Faiblesses 

Une organisation interne à la collectivité qui gagne 
en transversalité. 

Des pratiques écoresponsables en émergence. 

 

Une communication interne encore perfectible. 

Peu ou pas de clauses sociales et 
environnementales dans les marchés publics, la 
difficulté étant de trouver des entreprises qui 
répondent. 

 

Opportunités 

Observation et évaluation : deux axes à développer à l’échelle de la commune en s’appuyant sur le 
projet de service et les priorités fixées, et les travaux menés aux autres échelles de territoire, celle du 
Grand Toulouse et de l’aire urbaine en particulier. 

Des solutions simples à mettre en œuvre en interne pour limiter la consommation des ressources (papier, 
énergie, eau) et mieux gérer les déchets, réduisant les dépenses budgétaires et l’impact 
environnemental.  

Une prise de conscience des salariés en émergence, grâce notamment à l’information diffusée par les 
médias, pour une gestion réfléchie des ressources. 

Un réseau de partenaires sur lequel s’appuyer pour progresser dans le sens d’un développement 
durable. 

Une possibilité pour la collectivité d’être moteur en introduisant des clauses pour le mieux-disant en 
terme environnemental et social dans les marchés publics (production biologique pour alimenter les 
cantines scolaires et municipales, achat durable pour les fournitures de la collectivité, prise en compte 
de clauses sociales et d’emplois locaux…°) 
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Axe 4 : Favoriser des modes de production et de consommation 
responsable  

   

Solidarité et coopération 

 
Grandes orientations 
Contribuer activement à un développement durable par des coopérations décentralisées 
Assurer une gestion responsable du territoire par une coopération intercommunale 
 
Mots-clefs : coopération intercommunale, solidarité internationale 
 
Un contexte de coopération intercommunale fort en terme de gestion et de 
projet 

Tournefeuille s’intègre dans un contexte de coopération intercommunale fort en terme 
de gestion et de projet, lui permettant de mutualiser les moyens et de mettre en œuvre une 
démarche solidaire avec les territoires qui l’entourent. Mais cette  multiplication des structures 
intercommunales complexifie l’action publique et lui fait parfois perdre de la lisibilité. 
Ce contexte intercommunal connaît actuellement une évolution majeure avec la transformation 
du Grand Toulouse en Communauté Urbaine. Les nouvelles délégations de compétences 
(voirie, eau, déchets, urbanisme) vont réinterroger l’action communale et le contenu du plan 
d’action de l’Agenda 21 communal. 

 
STRUCTURE MISSIONS 

Communauté Urbaine du Grand Toulouse 

Prospective et développement économique 
Aménagement urbain et développement aéronautique 
et spatial 
Equilibre social de l’habitat, Politique de la ville 
Voirie, Assainissement, Zones et équipements de loisirs, 
Lutte contre les incendies et les nuisances, Réseau vert 
et cyclable, affichage publicitaire, alimentation en eau 
potable 
Collecte sélective des déchets ménagers ; des déchets 
végétaux et des encombrants. 

Syndicat Mixte pour l’Etude en vue de la 
révision du Schéma Directeur de 
l’Agglomération Toulousaine (SMEAT) 

Révision du Schéma Directeur de l’Agglomération 
Toulousaine valant SCoT 

Syndicat Mixte des Transports en Commun 
Conception et mise en oeuvre de la politique des 
transports en commun à l’échelle de l’agglomération 
toulousaine 

Syndicat Mixte pour l’Etude et la protection de 
l’Environnement de la Haute-Garonne 

Protection de l’Environnement 

Syndicat Intercommunal d’Etudes pour l’Accueil 
des nomades dans l’Agglomération toulousaine 
(SIEANAT) 

Etude d’implantation d’aires des gens du voyage 

Syndicat D’Electricité de la Haute Garonne Electricité 

SIVU de Tournefeuille – Cugnaux – Villeneuve 
Tolosane 

Piscine intercommunale de La Ramée 

Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la 
Prévention de la délinquance (CISPD) 

Etude de la délinquance et de réalisation de projet 
visant à la réduire 
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La solidarité internationale à Tournefeuille 
Des actions de solidarité internationale sont déjà engagées par la collectivité (jumelage avec 
Graus en Aragon) et les structures associatives: cinéma Utopia (festival international du film 
des droits de l’homme), secours populaire (spectacle pour recueillir des fonds pour la solidarité 
internationale), Solafrika… Cependant, il n’existe pas de véritable ligne directrice de la part 
de la commune pour une solidarité internationale. 
 
 
 

Solidarité nord-sud et coopération intercommunale 

Atouts Faiblesses 

Un contexte de coopération intercommunale 
fort en terme de gestion et de projet. 

Des actions menées par les structures 
intercommunales, allant dans le sens de 
pratiques écoresponsables (Grand Toulouse, 
Sivom ouest…). 

Renforcement des partenariats 
intercommunaux : action d’insertion sociale, 
échanges de pratiques professionnelles… 

La multiplication des structures communales 
complexifie l’action publique et lui fait parfois 
perdre de la lisibilité.  

 

Opportunités 

Le passage en communauté urbaine devrait permettre de développer certains services (service 
juridique, commande publique, ingénierie diverse…) par mutualisation des moyens. 
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Axe 4 : Favoriser des modes de production et de consommation 
responsable  

   

Participation citoyenne, 
éducation à l’environnement et au développement durable 

 
Grandes orientations 
Favoriser la démocratie participative. 
Assurer la participation des habitants et des usagers. 
Permettre à tous d’accéder à la connaissance et à une information diversifiée 
Initier de nouveaux comportements plus responsables 
Mots-clefs : tissu associatif, engagement des citoyens, participation à la vie locale, réunions publiques, co-
construction des projets, …. 
 
Une bonne implication des citoyens à la vie publique 

L’information du public est assurée principalement par le service communication, relais 
entre les services, la commune et les habitants de Tournefeuille. Il assure aujourd'hui la 
réalisation et la diffusion de plusieurs supports de communication (Tournefeuille Infos, site 
Internet de la mairie, communication TV, presse …) permettant aux tournefeuillais de suivre le 
développement des activités, des services et des projets de la ville.  

L’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication est par 
ailleurs facilité avec la mise à disposition des habitants d’un accès multimédia à la 
médiathèque, d’ordinateurs connectés à internet à la maison de l’emploi et dans les maisons 
de quartier. 

Les habitants sont consultés lors des phases obligatoires d’enquêtes publiques sur les 
projets urbains ou la révision du plan local d’urbanisme. Mais l’implication des citoyens, bien 
qu’étant toujours perfectible, va plus loin à Tournefeuille que la simple obligation 
réglementaire ; en témoigne la concertation menée sur les projets importants (Quéfets et Ferro-
Lèbres, berges du Touch, VCSM) et les ateliers « habitants » mis en place pour l’élaboration 
de l’Agenda 21.  

 
Un tissu associatif se démarquant par sa vitalité et son engagement citoyen 

4
Participation, 
co-construction

Recueil de l’avis du public 
et retour vers lui une fois
le projet amendé

Elaboration collective d'un projet à
partir de l'analyse collective d'une 
problématique. 

Procédure 

obligatoire 

ou référerendum

0
La collectivité décide seule

1
Information du public

2
Consultation

3
Concertation

Degré d’implication du citoyen
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Le tissu associatif de Tournefeuille se démarque par sa vitalité, avec 140 associations 
particulièrement actives dans les domaines sportifs et culturels, de l’engagement citoyen en 
faveur de l’environnement et de la solidarité, de la créativité et du spectacle vivant. Le guide 
Tournefeuille Activ, annuaire des associations, le forum annuel des associations, l’écho de 
Tournefeuille – journal associatif d’expression – et le site internet témoignent de ce dynamisme. 

Les aides matérielles et financières, et les nombreux partenariats avec la collectivité 
illustrent le lien étroit unissant mairie et milieu associatif. Tournefeuille se démarque aussi par 
la qualité de ces espaces de rencontres, de débats, d’échange et de convivialité que sont 
notamment la maison des associations, les maisons de quartier et l’Utopia.  
 
Des publics moins touchés par les actions d’éducation à l’environnement et au 
développement durable 

En matière d’éducation à l’environnement et au développement durable, des actions 
ponctuelles sont menées auprès des habitants sur les thématiques de l’énergie, des déchets, 
des espaces naturels, de la mobilité douce, de la prévention des incivilités. Mais certains 
thèmes sont peu ou pas abordés : paysage, eau, pollution, bruit, risques, agriculture, et le 
développement durable de façon générale. 
Les « jeunes » en sont les cibles principales, les adultes, le personnel de la collectivité et les 
professionnels étant nettement moins sollicités, en l’absence de service chargé d’initier de 
nouveaux comportements plus responsables. 
 
Néanmoins, de nombreuses manifestations sont menées :  

• Un enfant, un arbre, 
• Le tri dans les écoles, 
• La semaine de la propreté, 
• Les cyclades, 
• La semaine des alternatives aux pesticides 

 
Participation citoyenne,  

éducation à l’environnement et au développement durable  
Atouts Faiblesses 

Une bonne implication des citoyens à 
la vie publique. 

Des outils facilitant l’accès à 
l’information et l’expression de la 
population. 

Un accès aux nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication facilité. 

Un tissu associatif se démarquant par 
sa vitalité et son engagement citoyen 

Site Internet de la collectivité manquant de réactivité. 

Une absence de service chargé de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. 

Des publics moins touchés par les actions d’éducation à 
l’environnement et au développement durable. 

Un déficit d’éducation à l’environnement et au développement 
durable. 
Certains thèmes sont peu ou pas abordés (paysage, eau, 
pollution, bruit, risques, agriculture, et le développement durable  
de façon générale…). 

Opportunités 

Les supports de communication existants peuvent être une opportunité à saisir pour modifier les 
comportements, en transmettant de l’information et des messages simples (sur la qualité de l’eau potable 
par exemple, en incitant à consommer l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille).  

Enrichir les projets de service d’un volet sur l’éducation à l’environnement et au développement durable 
en s’appuyant sur la volonté et la motivation du personnel. 
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CCoonncclluussiioonn 
 
La commune de Tournefeuille bénéficie d’un contexte socio-économique et environnemental 
aux portes de Toulouse exceptionnel. Une terre où il fait bon vivre et qu’il convient de 
préserver. 
 
Le diagnostic de l’Agenda 21 de Tournefeuille présente un état des lieux du territoire et de sa 
gestion à travers quatre grands axes :  
 

• Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 
• Préserver le patrimoine, protéger des risques et nuisances 
• Garantir la cohésion sociale 
• Favoriser des modes de production et de consommation responsable 

 
Ce diagnostic enrichi d’ateliers avec les élus, les services et les habitants témoigne des atouts 
et des opportunités, véritables leviers d’actions et des faiblesses offrant des pistes de réflexion 
d’amélioration pour les phases « stratégie » et « plan d’actions » suivantes.  
 
Tournefeuille engagée dans la lutte contre le changement climatique et la 
protection de l’atmosphère : 
 
Tournefeuille mène progressivement des actions pour limiter ses consommations énergétiques 
et développer les énergies renouvelables à travers notamment l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments et équipements publics ou l’installation de chauffes eau solaires. 
Avec un parc de logements relativement récent (81 % des logements construits après 1975), 
Tournefeuille tend aujourd’hui vers des performances énergétiques globalement satisfaisantes. 
Celles-ci seront toutefois à conforter  pour répondre aux nouvelles exigences nationales (projet 
de Loi Grenelle de l’Environnement). En l’absence de diagnostic et de moyens globaux 
couvrant tous les champs de l’action communale, il s’agira pour Tournefeuille de s’engager 
dans une démarche exemplaire en matière énergétique et de conduire une politique 
énergétique globale forte et innovante tournée vers une gestion et des consommations éco-
responsables. 
 
Tournefeuille développe une politique dans le domaine des transports favorisant l’utilisation 
des transports en commun et le développement des modes doux. Cependant, le transfert vers 
des modes de transports alternatifs à la voiture a du mal à s’opérer (utilisation de la voiture 
particulière à 72 %) et certains quartiers s’avèrent difficilement accessibles en transports en 
commun, à vélo ou à pied. L’arrivée du tramway en site propre est par ailleurs une opportunité 
à long terme pour la commune. Dans ce cadre, l’enjeu pour Tournefeuille est de poursuivre sa 
politique de déplacements collectifs et doux, alternative au « tout » voiture et de mener un 
réflexion pour réduire la place de la voiture dans Tournefeuille et inciter les habitants à 
diminuer leurs déplacements automobiles. 
 
Tournefeuille dispose d’un patrimoine naturel et bâti riche contribuant à la 
qualité paysagère communale : 
 
Longtemps dégradé par le développement rapide de l’urbanisation ces espaces offrent 
aujourd’hui des potentialités énormes pour la qualité de vie des tournefeuillais. Ils ont, pour 
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partie, fait l’objet d’une prise de conscience et de démarche de requalification et de 
reconquête. Des outils réglementaires et des initiatives sont en place et permettent aujourd’hui 
de protéger ce patrimoine et ces milieux porteurs de biodiversité (patrimoine inscrit et classé, 
zonages N, EBC du PLU, trame verte du Touch inscrite au SDAT, prairies humides du 
Touch…). Cependant, certaines entités paysagères sont peu mises en valeur ou ont perdues de 
leur identité (vallée de l’Ousseau, canaux napoléoniens, boisements de la margelle de 
Garonne…). Des discontinuités entre les espaces naturels et des fragilités sont également 
observées (accessibilité à la Ramée, discontinuité et fragilité des boisements de la margelle…). 
Dans ce cadre, il semble fondamental de mettre en place des orientations générales sur tous 
ces espaces, pour une valorisation de la nature et de la biodiversité à Tournefeuille.  
 
L’activité agricole est en nette régression sur le territoire communal. Ces derniers espaces 
présentent toutefois un forte identité paysagère (margelle de Garonne : espaces Gazan,  
Maladière, et en bordure du Touch : domaines Bernard, Bachère) dans un contexte futur 
d’entrée de ville (boulevard urbain RD 924). L’enjeu à Tournefeuille consiste aujourd’hui à 
mener une réflexion sur le devenir de ces espaces et sur l’opportunité d’y développer une 
agriculture périurbaine de type maraîchage ou jardins familiaux.    
 
La commune dispose également d’un réseau hydrographique très développé (cours d’eau, 
canaux, plans d’eau …). Des actions de préservation et d’utilisation rationnelle de la ressource 
ont été engagées, mais des efforts doivent se poursuivre pour contribuer à améliorer la qualité 
des eaux du Touch et limiter ses débordements. L’eau est donc à considérer comme une 
ressource naturelle vulnérable à préserver et comme un élément paysager à valoriser et révéler 
à Tournefeuille.  
 
Des efforts on été accomplis pour la collecte et la valorisation des déchets des ménages et de 
la collectivité, cependant de très grandes marges de progrès existent. Aujourd’hui l’enjeu  pour 
la commune est d’engager une politique exemplaire en matière de valorisation des déchets et  
d’encourager les citoyens et services de la ville à développer des comportements plus 
responsables. 
 
Des pratiques en faveur de la cohésion sociale et de l’amélioration de la 
qualité de vie des tournefeuillais :   
 
La commune mène progressivement une politique de rééquilibrage du parc de logements par 
un rattrapage de son parc de logements sociaux et par son engagement à diversifier les 
typologies d’habitat notamment dans le petit collectif. Il s’agit donc pour Tournefeuille de 
consolider et poursuivre ses actions en faveur de la cohésion sociale afin de rendre la ville 
agréable à vivre et accessible à tous (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, à l’habitat 
diversifié et abordable, aux transports en commun, accessibilité entre les quartiers…). 
 
Le tissu associatif très développé et la présence de nombreux lieux de regroupement et 
d’équipements participent à la création de liens sociaux forts à Tournefeuille même si le réseau 
d’équipement socio-culturel de proximité pourrait être renforcer. Toute la population est prise 
en compte dans l’ensemble de l’action sociale notamment en matière d’aide à l’emploi. 
Tournefeuille s’est constitué un socle solide en matière d’équipements, d’associations, 
culturelles sportives et de loisirs. Il s’agira donc de consolider ces acquis, mais aussi de faire 
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face aux nouveaux besoins qui se dessinent (évolution des attentes, besoins sociaux des 
tournefeuillais…).    
 
Localisé à proximité d’un bassin d’emplois très fort, Tournefeuille dispose aujourd’hui d’un tissu 
économique largement tourné vers les commerces mais de plus en plus concurrencé par les 
services. L’enjeu pour Tournefeuille est aujourd’hui de renforcer son tissu commercial de 
proximité en cœur de ville comme un espace de lien social et d’animation et de développer un 
équilibre social et économique (pôle de proximité dans les quartiers, commerces…).  
 
Des modes de production et de consommation responable en émergence :  
 
Tournefeuille souhaite mener un démarche exemplaire permettant d’entraîner les citoyens, le 
tissu associatif, et les entreprises dans une démarche éco-responsable et éco-citoyenne 
généralisée sur le territoire. Cette volonté se traduit par la mise en place de pratiques éco-
responsables dans différents domaines (énergie, économie de papier, limitation des pesticides 
sur les espaces publics …), d’actions d’éducation à l’environnement et au développement 
durable dans les établissement scolaires et les associations… L’enjeu pour Tournefeuille est de 
renforcer ces valeurs d’intégration social et de développement durable et de généraliser ses 
pratiques  éco-responsables sur l’ensemble de la commune et à l’ensemble de la population. 
 
Tournefeuille se caractérise par une bonne implication des citoyens à la vie publique et par un 
tissu associatif qui se démarque par sa vitalité et son engagement citoyen. Récemment, les élus 
et les services techniques de la ville se sont engagés dans un mouvement de renouvellement de 
leurs pratiques et outils en, matière de communication et d’information et de décloisonnement 
du travail entre les services. Ces nouvelles pratiques doivent aujourd’hui être confortées pour 
améliorer l’information et la communication. 
 
 

En définissant les principaux enjeux de développement durable du territoire, ce diagnostic 
Agenda 21 aidera à la définition de la stratégie politique à adopter pour établir un cadre à 
l’élaboration du prochain programme d’actions.  
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AAnnnneexxeess  

  
Glossaire 
 
Agenda 21 : programme d’actions, issu de la Conférence de Rio (1992), dont l’objectif est 
de mettre en œuvre les principes de développement durable. Ce programme d’actions est 
élaboré en concertation avec la population. 
 
Développement durable : le rapport Brundtland définie le développement durable comme 
«  le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
futures générations de répondre à leur propres besoins ». le développement durable associe 
les concepts environnementaux, sociaux et économiques.  
 
Energies renouvelables : ces énergies utilisent des sources d’énergie naturelles et 
inépuisables, comme le soleil, le vent, la chaleur de la terre, l’eau… 
 
Démarche HQE : démarche visant à limiter les impacts d’une opération de construction ou 
de réhabilitation sur l’environnement tout en assurant à l’intérieur du bâtiment des conditions 
de vie saines et confortables. 
 
Biodiversité : c’est la diversité biologique du vivant. Elle peut se diviser en trois niveaux : la 
diversité génétique, la diversité systémique et la diversité écosystémique. 
 
Corridors écologiques : désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux 
différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèce (habitats, sites de 
reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.).  
 
Gestion différenciée des espaces verts :  désigne une gestion qui fait évoluer le modèle 
horticole standard en intégrant à la gestion des espaces verts un souci écologique. Ce type de 
gestion permet de gérer au mieux le patrimoine vert d’une ville avec des objectifs précis et en 
tenant compte des moyens humains. La gestion différenciée doit permettre de limiter l’entretien, 
de diminuer le recours aux traitements phytosanitaires, et doit favoriser le développement 
d’une diversité faunistique et floristique. 
 
TCSP : Transport en Commune en Site Propre c’est d’abord un site préservé de la circulation 
automobile et sécurisé qui permet à un matériel roulant de grande capacité de desservir au 
mieux des axes ou se concentrent les plus fortes demandes de déplacements. Les TCSP les plus 
fréquemment réalisés sont le bus à Haut Niveau de Service (type busway ) et le tramway (sur 
fer ou sur pneu). 
 
PDE : le Plan de Déplacements Entreprise est un ensemble de mesures visant à optimiser les 
déplacements liés aux activités professionnelles en favorisant l’usage des modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle.  
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PLU : le Plan Local d’Urbanisme est le principal document d’urbanisme de planification 
communale et éventuellement intercommunale. Le PLU remplace le POS (Plan d’Occupation des 
Sols). 

Inventaire ZNIEFF : Il correspond au recensement d’espaces naturels terrestres 
remarquables. Il existe deux types de ZNIEFF : les zones de type I, d’intérêt biologique 
remarquable, et les zones de type II, recouvrant les grands ensembles naturels. 

SCoT : le schéma de cohérence territoriale est un document d’urbanisme qui fixe, à l’échelle 
de plusieurs communes, les organisations fondamentales du territoire et de l’évolution des 
zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, 
agricoles et naturelles. 
 
AMAP : Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, sont des partenariats 
de proximité entre un groupe de consommateurs et un agriculteur, souvent située en zone péri-
urbaine, se développant à partir de la vente directe par souscription des produits de cette 
dernière.  
 
PPR : le Plan de Prévention des Risques permet la prise en compte des risques naturels dans 
l’aménagement. 
 
Parentalité : Ce terme médico-psycho-sociale tente de définir la fonction « d’être parent » en 
tenant compte des aspects juridiques, politiques, socio-économiques, culturels et institutionnels. 
 
Véhicule Propre : ou « alternatif» recouvre essentiellement les véhicules fonctionnant à 
l’énergie électrique, au Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), au Gaz Naturel Véhicules (GNV), les 
véhicules hybrides (mixtes électriques et thermiques) ou les véhicules à pile à combustible 
(convertisseur qui transforme l’énergie chimique d’un combustible, en général l’hydrogène, en 
énergie électrique) . Source : « Plan Véhicules Propres », site Internet du Ministère de 
l’Ecologie – MEDDAT.   
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Sigles 
 
AAH : Allocation Adulte Handicapé 
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 
ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi 
API : Allocation Parent Isolé 
ARPE : Agence Régionale Pour l’Environnement 
AS : Allocation Supplémentaire  
ASS : Allocation Solidarité Spécifique 
AUAT : Agence d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CATTP : Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CDD : Contrat à Durée Déterminée 
CERTU : Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transports et l’Urbanisme 
CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique 
CIZI : Cartographie Informative des Zones Inondables 
CLAS: Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité  
COV : Composés Organiques Volatils 
CRAM : Caisse Régionale d'Assurance Maladie 
DDE : Direction Départementale de l’Equipement 
DECOSET : DEchetteries, COllectes SElectives, Traitements 
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 
EBC : Espace Boisé Classé 
EMD : Enquête Ménages-Déplacements 
HQE : Haute Qualité Environnementale 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
ONF : Office National des Forêts 
ORAMIP : Observatoire Régional de l'Air Midi Pyrénées 
PDE : Plan de Déplacements Entreprise 
PLU : Plan Local de l’Urbanisme 
PPR : Plan de Prévention des Risques 
PRELUDDE : Programme Régional de Lutte contre l'effet de serre et pour le Développement 
Durable 
RGA : Recensement Général Agricole 
RMI : Revenu Minimum d'Insertion 
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
SDAT : Schéma Directeur de l’Agglomération Toulousaine 
SIEPOT : Syndicat Intercommunal d'Eau Potable de l'Ouest Toulousain 
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
SMTC : Syndicat Mixte des Transports en Commun 
TCSP : Transports Collectifs en Site Propre 
TIG : travail d’intérêt général 
ZAC : Zone d'Aménagement Concerté 
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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