
 

 
 

 7 notre quartier, centre culturel Soupetard, 63 chemin de Hérédia 31500 Toulouse 
 
 

Toulouse le 14 octobre 2012 
 

Objet : Rachat du site CEAT/ISAE 
 
A l’attention de M Pierre Cohen, Maire de Toulouse 
                                         
Copie à M Jean Jacques Mirassou, Sénateur, Conseiller Général du canton 7 
          à M Daniel Benyahia, Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme 
          à M Jean Paul Makengo, Adjoint au Maire en charge du secteur 4 
          à M Bernard Marquié, Adjoint au Maire en charge des Transports et Déplacements 
          à Mme Martine Croquette, Adjointe au Maire en charge du Logement 
          à M Jean Charles Valadier, Adjoint au Maire, en charge du quartier 4 1 
          à M Michel Pech, Conseiller Municipal Délégué, référent de l’association 7 notre quartier 
          à Mme Laurie Veyssière, en charge du projet de quartier  4 2 
          à M Jean Paul Boudou, chargé de secteur 
 
           
 
Monsieur, 
 
Vous avez, au cours du mois de Septembre 2012 annoncé l’intention de la Municipalité de se porter acquéreur du 
site CEAT/ISAE en 2013. 
 
Notre Conseil d’Administration a décidé, suite à cette annonce, et au vu de l’importance de ce site pour le quartier, 
de vous adresser ce courrier. 
 
Celui-ci constitue un élément fondamental pour le devenir du quartier et son ouverture sur la ville. Ainsi ce fut, sous 
la précédente équipe municipale, pour notre association, une rude bataille menée, avec les élus d’opposition, à 
savoir M Jean Jacques Mirassou et Mme Claudie Fontès, pour, d’une part, empêcher que l’espace sportif de 
l’ASEAT, incluse dans le site, ne soit livré à la spéculation immobilière, et, d’autre part, que la transparence soit 
faite sur les démarches et intentions du Maire de Toulouse de l’époque. 
 
Cela nous a conduits à élaborer, dès les années 2005/2006, sur la base d’une consultation des habitants, et en lien 
avec des professionnels investis dans le secteur associatif, un ensemble de propositions dont vous trouverez, en 
pièce jointe, l’ensemble du dossier ainsi qu’un schéma du site incluant celles-ci. 
 
Aussi nous ne pouvons que nous réjouir de l’attention que vous affichez car cela signifie que l’autorité publique se 
pose en décideur principal du devenir des 13ha concernés. Cela veut dire, pour nous, que c’est l’intérêt de la Ville 
et de ses habitants qui primera sur la spéculation immobilière donc  financière. 
 
Nous sommes confortés dans cette analyse par notre vécu dans le cadre de la Démocratie de proximité et plus 
particulièrement dans le projet dit de Fabrique Soupetard. En effet nous avons pu y échanger et y confronter 
analyses et propositions avec les élus, les services techniques, et cela sous la responsabilité de Mme Laurie 
Veyssière et M Jean Paul Boudou en charge du dossier, pour déboucher, nous l’espérons, sur un projet cohérent. 
 
Toutefois il nous parait aujourd’hui nécessaire, voire obligatoire, d’intégrer, dans les groupes de travail mis en 
œuvre pour la Fabrique Soupetard, et donc le quartier 4 2, le devenir de ce site de 13ha. 
Par exemple un enjeu du site est son désenclavement, ce qui oblige à l’intégrer dans le plan transport et 
déplacement définis pour le quartier 4 2. De même du groupe de travail Aménagement de l’Espace Public au vu 
des possibilités offertes par ce site et certains des équipements y existant, tant pour le quartier que la ville. Une 
priorité nous semble devoir y être des équipements pour la jeunesse, fondamentalement absents sur le secteur. 
Aussi nous ne doutons pas que cette approche sera jugée cohérente et que suit  y sera donné. 
 
Par ailleurs vous avez évoqué, concernant le site, l’aménagement de logements sociaux. Ceci appelle de notre 
part plusieurs observations. 
Tout d’abord il est nécessaire de préciser que notre association est pour le logement social, y compris sous forme 
d’accès à propriété. Celui-ci, acquis du mouvement ouvrier, est une des caractéristiques de notre quartier dont la 
cité G Hyon, datant, sous l’appellation H B M, des années 1930, en est l’illustration. 



 
De fait notre quartier était porteur d’une réelle mixité sociale. 
 
Or, en l’espace de 2 ans, cet équilibre a été brutalement défait avec la concentration autour de la place Soupetard 
et de la cité G Hyon, d’une véritable concentration de logements sociaux. 
 
Or, en tant de crise, l’image et la réalité du logement social peuvent être fortement dégradé quand ils 
s’accompagnent, comme au cas particulier, du fait d’une minorité de personnes, d’une montée des incivilités et de 
l'insécurité. 
 
Aussi, vous comprendrez, Monsieur le Maire, que nous avons, nous même, désormais, dans ce contexte, 
difficultés à défendre le logement social et ses enjeux. 
 
Aussi notre souhait serait d’aborder le devenir du site CEAT/ISAE en terme de mixité sociale et en construisant, 
par la Démocratie de proximité, comme pour la Fabrique Soupetard, un projet partagé par les habitants, les 
associations et la Municipalité. Dès lors la prise en compte du logement social pourrait se réaliser de façon 
constructive et positive. 
 
Nous vous demandons donc, d’une part, d’intégrer, dans les groupes de travail de la Fabrique Soupetard, la 
nouvelle donne de l’acquisition du site CEAT/ISAE, et d’autre part, de créer, pour ce site, un espace de Démocratie 
de proximité pour définir le devenir de ces 13ha. 
 
Nous rappelons que, dans le cadre de la révision du PLU, nous avions proposé de classer ce site en terme d’OAP. 
Enfin vous avez, en pièce jointe, nos propositions d’aménagements de ces 13ha. 
 
 
En ne doutant que vous donnerez suite à notre courrier, y compris en terme d’un rendez-vous pour initier un 
premier dialogue, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 

 
 
Pour l’association 7 notre quartier 

Le Président 
 

         Robert SARCOS 


