
                                               
   

   

                               Texte Fondateur 	 approuvé	 en	 séance	 plénière	 	 le	 18	 Juin	 2019.

1° Pourquoi la création du CAPAT     ?  

La pollution atmosphérique constitue un véritable fléau pour la santé des populations, principalement en zone
urbaine	 et	 périurbaine.

Les habitants de l'agglomération toulousaine, les citoyens, les comités de quartier et d'autres associations font des
constats	 inquiétants	 en	 termes	 de	 santé	 publique	 :

 La pollution atmosphérique est responsable en France de plus de 48	 000 décès prématurés par an (pour les
seules particules fines OMS 2016) devenant ainsi la troisième cause de mortalité, talonnant le tabac et l'alcool, loin
devant	 les	 accidents	 de	 la	 route.

 Selon le rapport du Sénat de 2015 (Rapport n°610 du 08 juillet 2015), la pollution atmosphérique coûte
à	 la	 société	 française	 100	 milliards	 d'euros	 par	 an.

 Dans	 notre	 région,	 l'Occitanie,	 l'ARS	 recense	 2800	 décès	 prématurés	 par	 an.	 

 Sur l'agglomération toulousaine comme sur le territoire national, la population est peu ou mal informée
de	 l'importance	 de	 la	 pollution	 atmosphérique	 et	 de	 son	 effet	 néfaste	 sur	 la	 santé.

 Nous déplorons une absence de réels efforts des politiques publiques en matière	 de lutte contre la
pollution,

 Nous déplorons que le réseau de mesures de la pollution sur la métropole toulousaine soit très limité (9
capteurs fixes officiels gérés par ATMO Occitanie sur l'agglomération mesurant un nombre restreint de polluants).
Les hypothèses utilisées pour évaluer l'évolution de la pollution dans le temps et le nombre de personnes
impactées	 ne	 sont	 pas	 réalistes.

Tandis que la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour son incapacité à
protéger ese citoyens contre la pollution de l'air (notamment à Toulouse pour les NOx), le Plan Mobilités de
Tisséo collectivité prévoit, dans le scénario le plus optimiste, 250	 000 voitures de plus en 2025, et de nouvelles
infrastructures routières sont annoncées, rendant illusoire l'objectif de revenir sous les seuils limites définis par
l'Union	 européenne.

A	 Toulouse	 les	 déplacements	 automobiles	 et	 aériens	 sont	 les	 premiers	 contributeurs	 à	 la	 pollution.

Les politiques conduites par les pouvoirs publics et Tisséo ne réunissent pas les conditions pour inciter les usagers
à utiliser des moyens de transports propres en lieu et place des déplacements automobiles	 : réelle inter modalité
des moyens de transports, aménagement et continuité des pistes cyclables, parkings autos suffisants aux terminaux
des lignes de bus et de métro, réel développement des réseaux de transports en commun aujourd'hui saturés aux
heures	 de	 pointes…

Dans les vingt prochaines années, l'industrie espère doubler le nombre de mouvements aériens et l'aéroport de
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Toulouse-Blagnac, enclavé dans la ville de Toulouse, n'échappera pas à cette réalité. Kérosène et gazole sont
responsables des mêmes émissions extrêmement dangereuses pour la santé : oxydes d'azote (NOx) et particules
fines et ultra fines. Il y a donc urgence à trouver des remèdes et mettre l'Etat devant ses responsabilités dans ce
domaine	 également.

En raison de ces constats des comités de quartier de l'agglomération toulousaine, des associations, des citoyens ont
décidé de se constituer en un Collectif Anti-pollution de l'Agglomération Toulousaine (CAPAT) pour tenter
d'inverser	 une	 tendance	 manifestement	 dangereuse	 pour	 la	 santé	 des	 populations.

2° Les objectifs du CAPAT

Le CAPAT se donne collectivement plusieurs objectifs pour lutter contre la pollution	 et notamment conduire des
actions	 pour	 :

• Augmenter	 le	 nombre	 de	 capteurs	 sur	 l'	 agglomération	 pour	 améliorer	 la	 connaissance	 du	 phénomène,
• Développer	 un	 réseau	 de	 capteurs	 de	 pollution	 citoyen	 indépendant	 à	 l'échelle	 métropolitaine,
• Informer la population de l'agglomération toulousaine sur les niveaux de pollutions atmosphériques et
leurs impacts sur la santé et les sensibiliser sur le lien direct entre les comportements individuels et les
niveaux	 de	 pollution	 atmosphériques,
• Accompagner	 les	 pouvoirs	 publics	 sur	 des	 projets	 concrets	 de	 réduction	 de	 la	 pollution	 :
• Développer l'inter modalité en étoffant le réseau de transports en commun, le réseau cyclable, la
marchabilité,	 le	 ferroutage…	 répondant	 aux	 flux	 de	 déplacements	 présents	 et	 futurs,
• Limiter	 l'usage	 de	 la	 voiture	 et	 le	 développement	 de	 nouvelles	 infrastructures	 routières,
• Soutenir et lancer si nécessaire des actions en justice, pour que soient respectées les lois sur la
qualité	 de	 l'air.	 

3° Organisation et modalités  de fonctionnement  du CAPAT

Le	 CAPAT	 est	 né	 de	 la	 volonté	 d'agir	 ensemble	 au	 niveau	 de	 l'agglomération	 toulousaine.

Le	 CAPAT	 a	 décidé	 d'être	 un	 observatoire	 critique	 :

 Des	 données	 publiées	 par	 divers	 organismes	 (Etat,	 conseil	 régional,	 ATMO	 Occitanie,	 ADEME,	 Tisséo…),

 Des documents qui engagent l'avenir de l'agglomération toulousaine	 : Plan local d'urbanisme
intercommunal	 (PLUi-H),	 Plan	 de	 déplacements	 urbains	 (PDU),	 Schéma	 de	 Cohérence	 territoriale	 (SCoT)

 Des dispositifs de surveillance et de suivi	 : Plan de protection de l'atmosphère (PPA), Feuille de route
anti-pollution	 de	 la	 préfecture.

Le CAPAT a constitué des groupes de travail pour croiser et affiner les connaissances et préparer ses moyens
d'action	 :	 «	 groupes	 «	 capteurs	 »,	 «	 	 santé	 »,	 «	 communication	 ».

Le CAPAT se donne la volonté d'entendre tous acteurs ou participer à toutes réunions, manifestations ou engager
toutes	 actions	 médiatiques	 ou	 juridictionnelles	 utiles	 à	 ses	 finalités.

Liste des signataires : Comité de quartier Croix de Pierre, Comité de quartier Fontaine-Lestang- Arènes, Comité de
quartier Pont des Demoiselles, 2 Pieds 2 Roues (2P2R), Comité de quartier St-Michel , Union des Comités de Quartier
(UCQ), Rangueil–Sauzelong, Bien Vivre à St-Aubin (BVSA), Projet NanoEnvie (OMP-GET), Association Chalets-
Roquelaine, Comité de quartier Papus–Tabar–Bordelongue, Collectif Contre les Nuisances Aériennes de l’Agglomération
Toulousaine (CCNAAT), Comité de Quartier Lalande, Quartier Pradettes, Le Busca-notre Quartier, Comité de Quartier
Sept-Deniers, Lauragais en transition, Compans–ARCABBE, Comité de Quartier de la Terrasse, Comité de Quartier
Ormeau– Montaudran.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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