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Rassemblement contre le projet de chaufferie biomasse de la ZAC Matabiau

Samedi 10 décembre 2022
à partir de 10h

Place de la Roseraie

Après avoir tenté d’imposer le projet de chaufferie biomasse de la ZAC Matabiau Quai D’Oc 
sur le skatepark Ernest Renan dans le quartier voisin, la mairie déplace le problème sur 
l’avenue d’Atlanta.

Au mois de septembre, Maxime Boyer, le marie de quartier, adressait un courrier aux riverains du 
skatepark Ernest Renan pour les informer du déplacement du projet :

« Après un travail intense d’étude, je suis ravi de vous annoncer qu’un nouveau site d’implantation 
plus adapté a été trouvé, dans la zone économique de l’avenue d’Atlanta. Il possède plusieurs 
atouts pour le projet, son éloignement par rapport aux habitations, sa surface et un accès immédiat 
à la rocade extérieure notamment. »

Du côté du boulevard d’Atlanta en revanche, aucune information n’a été adressée aux riverains 
du nouveau site d’implantation... parce qu’il y a bien des riverains déjà présents sans compter les 
projets de constructions pour lesquels les permis de construire ont déjà été accordés, notamment 
un projet de 158 logements porté par Greencity et le Technocentre de la ville.

De fait, le contexte n’est pas bien différent de celui du skatepark Ernest Renan, premier lieu 
d’implantation pressenti pour lequel la mairie a finalement fait marche arrière : le terrain se situe dans 
la ZFE, les vents exposent à des taux de concentration des retombées polluantes importantes 
une partie du quartier résidentiel de Croix Daurade, dont le collège Hubertine Auclert et le sud de 
Balma. Les opportunités de raccordement à un réseau de chaleur sont ici aussi quasi inexistantes, 
le quartier ayant été urbanisés sur le mode du tout électrique. 

Pour finir d’inquiéter les riverains, M Trautmann adjoint au maire de Toulouse a évoqué lors du 
dernier conseil municipal des chiffres deux fois supérieurs à ceux qui étaient annoncés jusque là 
avec une production attendue de 60GWh/ an et la venue de 7 camions de combustibles par jour 
en hiver au lieu des 3 annoncés jusqu’alors. 

Deux fois plus de puissance, c’est deux fois plus de nuisances dans un secteur qui au delà 
du rayon de 200 mètres retenu par la mairie pour vanter l’emplacement (et sans tenir compte de 
la présence de la caserne de pompier construite ce printemps) est déjà très dense et pour lequel, 
les projets de construction accordés le confirment, la densification se poursuivra inlassablement.



Dernier argument de la mairie de Toulouse, il s’agirait d’un projet ambitieux au service de la  
transition énergétique. Là encore les habitants peinent à se laisser convaincre :
- la biomasse est, de loin, la solution la moins ambitieuse et la plus contestée pour lutter contre 
les émisions de GES, 
- le projet ne respecte pas les préconisations du CEREMA et semble rencontrer des difficultés 
avec celles de l’ADEME concernant l’approvisionnement,
- l’exemple de la chaufferie de l’éco quartier Vidailhan à Balma à quelques kilomètres de là est 
loin d’être rassurant . Contrairement aux engagements pris, cette installation n’est ni économique ni 
«écologique» : les abonnés contraints payent finalement une fortune pour une installation qui tourne 
majoritairement au gaz.

Enfin la question principale demeure : pourquoi la chaufferie de la ZAC MAtabiau Quai D’Oc 
n’a pas été prévue sur la ZAC Matabiau Quai D’OC ? 

D’après les propos entendus lors du dernier conseil municipal de Toulouse, Isabelle Ferrer, maire 
du/des quartier-s Jolimont, Soupetard, Roseraie, Gloire, Gramont, Amouroux, serait en charge 
d’organiser la discussion avec les habitants. 

En l’absence d’informations à ce propos, les habitants du secteur ont décidé d’appeler sans attendre 
à un rassemblement Place de La Roseraie, au coeur du secteur géré par l’élue pour rendre visible 
leur mobilisation et leur détermination, et demander la mise en place d’une véritable concertation. 
Ce déplacement est aussi l’occasion d’alerter plus largement les habitants du nord de Toulouse qui 
sont tous concernés par la déterrioration de la qualité de l’air qu’implique le choix de solutions de 
chauffage basées sur la combustion quand d’autres solutions moins polluantes pourraient être 
favorisées.

Nous vous proposons de nous rejoindre à cette occasion pour couvrir médiatiquement cet 
évènement.

Vous trouverez en ligne :
- plus d’information sur le site https:toulouse-chauffe.fr
- une pétition qui rassemble déjà plus de 1400 signatures : https://www.change.org/p/non-la-
biomasse-n-est-pas-la-solution-boulevard-d-atlanta-ou-ailleurs

Personne à contacter :
M Roger Kesteloot :  06 07 73 81 10
(Membre du Comité de Quartier Agir pour Croix Daurade et du collectif Toulouse Chauffe)
Email : contact@toulouse-chauffe.fr
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