
Rapport Moral 2013
adopté lors de l'assemblée générale

Réaffirmer nos valeurs

En début de mandat, les membres du Conseil se sont penchés sur les valeurs qui rassemblent 
les membres de l'association et sur les enjeux principaux d'aujourd'hui.  En effet,  il  nous a 
semblé important d'actualiser nos fondations tandis que nos activités se diversifient, que notre  
rayon  d'action  géographique  déborde  de  la  commune  et  que  la  nouvelle  gouvernance 
métropolitaine change les équilibres du pouvoir.

Les valeurs suivantes ont été de nouveau affirmées : 

• Un cadre de vie agréable pour tous

• Une ville respectueuse de la nature

• Une gestion durable des ressources

• Un comportement citoyen fondé sur le dialogue, la transparence et la concertation

• Une cohabitation harmonieuse entre les habitants du territoire

• La défense de l’intérêt collectif

Cet ensemble de valeurs pourrait être résumé par l'expression « Territoires en Partage », 
qui devient le slogan de notre association : partage entre les différentes populations, partage 
entre  les  usages  des  territoires  (urbanisme,  agriculture,  réservoirs  de  biodiversité,  zones 
récréatives, industries et services, transports, …) , partage entre habitants, usagers, faune et 
flore.

Cibler les enjeux

Ayant confirmé et formalisé nos valeurs, le Conseil a fait le bilan des enjeux que l'association 
se devait d'adresser. Nous avons ainsi listé plusieurs thèmes, liés les uns aux autres :

– l'aménagement  du  territoire :  concilier  la  croissance  démographique  du  Grand 
Toulouse  avec  des  formes  urbaines  respectueuses  de  l'environnement ;  inverser  le 
regard  en  considérant  en  premier  lieu  les  territoires  dont  les  milieux  doivent  être 
valorisés et préservés, pour articuler la ville dans une trame verte et bleue ; intégrer la 
logique de déplacement dans ce maillage et renforcer l'efficacité des réseaux existants 
en prenant en compte la densité modérée de l'urbanisme périphérique.

– L'environnement :  mieux  connaître  les  milieux  pour  mieux  les  protéger  et  les 
connecter, respectant ainsi la vie et les besoins des espèces qui les habitent.

– La santé : veiller à la qualité de l'air et de l'eau ainsi qu'à la modération des risques liés 
à la technologie (émissions électromagnétiques des lignes à haute tension ou réseaux de 
téléphonie mobile notamment).

– Les  nuisances :  poursuivre  le  dialogue  avec  les  acteurs  dont  l'activité  est 
potentiellement source de nuisance afin d'en limiter les effets et de trouver un mode de 
cohabitation acceptable (aérodrome, activités industrielles, ...)
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Une année d'actions

Les  activités  conduites  par  l'APCVEB  du  printemps  2012  au  printemps  2013  se  sont 
principalement articulées sur les thèmes suivants :  

• Biodiversité  : l'activité de recensement des espèces présentes sur Balma se poursuit. 
En parallèle, nous avons organisé sur l'ensemble du mois de mai, une animation en lien 
avec l'Espace Cézanne dans les locaux de ce dernier : une exposition sur la biodiversité 
autour du Noncesse en a été la trame. Occupant un lieu fréquenté par les riverains, les 
animateurs du centre social et plusieurs associations, cette exposition a été l'occasion 
de nombreux échanges, de sorties naturalistes, de visites scolaires, de soirées 
thématiques. Elle a tissé des liens entre l'APCVEB et les acteurs locaux, qui se 
maintiennent aujourd'hui. Le contenu de l'exposition a été repris lors des F'Estivales, en 
juin, sur le mail de la Marqueille. Les panneaux ont également été exposés au collège 
jean Rostand au début 2013 pour servir de support à des travaux de cours de SVT. Des 
sorties sont prévues avant l'été avec des enseignants et des élèves, en continuité de 
l'exposition.
En Octobre 2012, une soirée a été organisée à l'auditorium, sur le thème des orchidées ; 
un film de présentation (réalisé par Frédéric LAVAIL) a été suivi d'un diaporama sur les 
orchidées de Balma, puis d'un débat sur la place de la nature en ville. 

• Trame verte et bleue : en prévision des aménagements à venir sur notre commune, 
tels que définis par le schéma de cohérence territoriale, le Conseil a amorcé une 
réflexion sur la trame verte et bleue qu'il faudrait mettre en place sur la commune. Les 
réflexions sur les cheminements, menées l'an dernier, ont été reprises dans ce cadre. 
Ces réflexions seront bientôt présentées aux élus, et feront l'objet d'une discussion 
publique, sans doute d'ici la fin de l'année. 

• Déplacements : Partie prenante du groupe écoquartier mis en place pour 
l'aménagement de Vidailhan, l'APCVEB est intervenue pour étudier sur le terrain, en 
présence des techniciens et des élus, les schémas de circulation envisagés dans le 
nouveau quartier, et leur cohérence avec le réseau existant. Au niveau du grand 
Toulouse, nous sommes intervenus, par le biais du Conseil de Développement (CODEV) 
en faveur du réseau ferré afin de renforcer les transports collectifs. Nous avons 
également pris position pour le maintien de la ligne de bus 51, afin qu'il subsiste, en 
plus du métro une liaison entrant dans Toulouse depuis Balma.

• Risques technologiques : L'association est intervenue à plusieurs reprises dans 
l'intérêt des riverains à l'occasion de projets d'implantation d'antennes de 
radiotéléphonie par l'opérateur Free. Nous avons également obtenu l'enfouissement des 
lignes haute tension dans le quartier de Vidailhan, au terme d'une discussion soutenue 
avec les élus, et après avoir négocié un équilibre économique basé sur une évolution de 
la densité du quartier. 

• Avions : nous incitons le Grand Toulouse à prendre une part active dans la gestion de 
l'aérodrome et insistons auprès du préfet pour que le comité de suivi de la charte de 
l'aérodrome se réunisse et fournisse des relevés d'activité que nous puissions contrôler.

D'une manière générale nous renforçons les contacts avec les acteurs balmanais et Toulousains 
qu'ils soient associatifs, techniques ou politiques. Nous avons ainsi participé à la manifestation 
« Toulouse prend la clé des champs » de manière conjointe avec Nature Midi-Pyrénées. Les 
lieux de résidence des participants à la soirée Orchidées montrent par exemple que notre 
rayonnement déborde aujourd'hui largement des limites de Balma, même si l'essentiel de notre 
action reste ancrée localement.
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Des objectifs en continuité

En 2014, nous comptons poursuivre l'ensemble de ces thématiques, en insistant plus 
particulièrement sur :

• l'aménagement du territoire, en proposant un principe de trame verte et bleue sur la 
commune, cohérente des enjeux limitrophes et des schémas d'orientation ; en 
surveillant les évolutions du SCoT et la refonte du PLU qui s'harmonise 
progressivement entre les communes du Grand Toulouse.

• le PDU, quant à la mise en place d'un réseau routier secondaire à la hauteur du 
développement urbain, d'un réseau de transports en commun rapide adapté à la densité 
faible des couronnes toulousaines, d'un réseau de déplacements doux cohérent et d'une 
intermodalité entre ces réseaux ;

• la charte de l'aérodrome de Lasbordes, quant à l'implication de Toulouse Métropole 
dans sa gestion et à l'adaptation des tours de piste pour prendre en compte l'évolution 
de l'urbanisation ;

• la biodiversité, en complétant l'inventaire des espèces par celui des milieux. Nous 
envisageons notamment la réalisation d'une étude complète des milieux balmanais avec 
le support de spécialistes ; en poursuivant les échanges avec le public au travers 
d'expositions et de sorties ; en impliquant les balmanais par des opérations ciblées 
d'inventaire de familles d'espèces.

Nous serons particulièrement à l'écoute des projets qui ne manqueront pas d'être présentés 
par les candidats aux élections municipales.  Nous les analyserons et en proposerons un 
décryptage aux balmanais dans un soucis d'enrichir le débat démocratique.
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