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Plana, Argoulets, Soupetard : un désir de centralité 
En 2011 plusieurs habitants et associations exprimaient le besoin d’un véritable cœur de quartier autour de la place  
Soupetard. Il s’ensuivit divers échanges, à l’occasion de la révision du PLU, puis au cours des ateliers de la « Fabrique 
Plana-Soupetard ». La naissance du marché confirmait alors le principe d’un aménagement concerté de ce secteur, 
propriété principalement d’Habitat Toulouse et de Casino. La nouvelle municipalité affiche également une volonté 
d’aménagement et a rendu public, à la Commission du Quartier du 15/12/2014, le schéma reproduit ci-après.      
Mais plusieurs de nos adhérents avaient élaboré un autre schéma, différent, que nous proposions comme base de travail 
à affiner. Il semble ne pas avoir été étudié par les élus et services concernés. C’est pourquoi nous vous le soumettons 
également, avec les réflexions ayant guidées sa conception avec les questions de déplacement et de densification.    
 

Pour une place de village 
Construisons ensemble un cœur de quartier, 
conçu comme une place du village avec ses 
arbres et bancs publics, ouvert vers la ville. 
Notre association a entamé, depuis des 
années, une réflexion sur l'aménagement de 
notre quartier. Son développement et son 
évolution ne peut être une urbanisation 
effrénée et pleine d’opacité. Ainsi notre cœur 
de quartier doit : 
-favoriser le bien vivre ensemble par une vie 
publique, d'échange, d'entraide, civique via des 
projets d'intérêts généraux. 
- créer un lieu de rencontre/échange, style café 
philosophique/restaurant associatif, avec salle 
de réunion pour mini concert, projection films... 
- créer une place agréable où s'organisera des 
fêtes (de la musique..), concerts, repas partagé 
et bien sur le marché du samedi.  
Le projet de la Mairie ne parait pas intégrer 
cette vision « place de village ». Alors, 
associations et habitant(e)s soyons acteurs et 
actrices de notre futur; le recours aux experts 
ne doit pas nous priver de notre liberté de 
choix, ce quartier est notre. 

 Architecture 
L'architecture  des futures  
constructions ainsi que leurs 
organisations nous semblent 
un élément incontournable 
de la réussite du cœur de 
quartier.  
Pour que ce lieu respire et 
donne envie de s'y attarder, il 
parait indispensable que les 
constructions réunissent 
diverses conditions : 
- limitation en hauteur à 1 ou 
2 étages au-dessus du rez-
de-chaussée ; 
- aspects variés en jouant sur 
les formes, les agencements 
et les positionnements; 
- disposition en retrait par 
rapport à la rue Louis Plana, 
pour éviter l'effet couloir du 
fait de barres d'immeubles 
positionnées trop près de la 
rue, juste en face de celle 
existante de la cité Juncasse. 

 Se déplacer sur la place 
Avec des constructions en retrait 
de la rue L. Plana, l'espace public 
permettrait des déplacements 
piétons et/ou vélos, parallèlement 
à la rue, sans côtoyer, voire frôler, 
le flux automobile, comme 
actuellement, surtout quand 
certains automobilistes ne 
respectent pas les limitations de 
vitesse. Cela crée, a minima, un 
sentiment d'insécurité aux piétons 
et, encore plus, aux vélos. 
Dès lors, il est difficile d'imaginer 
le plaisir de se rendre à pied ou à 
vélo sur la place pour y 
fréquenter les futurs commerces, 
services ou bancs publics. 
Il serait dommageable que les 
habitants, proches du cœur de 
quartier, ne pouvant se déplacer 
facilement, privilégient la voiture ! 
Le projet du cœur de quartier 
devra inclure les déplacements 
en mode doux sur la place. 

 

A propos des commerces 
Pour bien vivre un quartier a besoin de commerces de proximité et les 
commerçants d’un quartier où il fait bon vivre.  Il faut dès lors : 
- avec les habitants établir les attentes en commerces de proximité 
- avec les commerçants et les habitants déterminer une juste répartition 
géographique des commerces sur le quartier 
SI le cœur de quartier ne doit pas concentrer tous les commerces, ceux-ci 
devront y être disposés en harmonie, non alignés le long de  la rue Plana. 
Enfin la transaction envisagée avec le Casino, vente de son terrain et sa 
réinstallation sur le cœur de quartier, doit faire l’objet de transparence. 

 Besoin de services publics 
Notre quartier s’est densifié en oubliant les 
besoins en service public ! Alors inversons le 
processus : plus de classes  dans les écoles, 
développer l’animation, la prévention 
spécialisée pour les jeunes, avec les moyens 
humains et équipements nécessaires, créer 
de antennes de services publics (pôle 
emploi, CAF..), plus de présence des polices 
municipale et nationale, un distri banque…. 

 

A vous la Parole : Invitation à débattre du futur cœur de quartier 
REUNION PUBLIQUE OUVERTE A TOUS 

MERCREDI 18 MARS 2015 à 20H00  
Mairie annexe Roseraie 

Dossier spécial : Cœur de quartier Plana 
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Densification, circulation, déplacements : Eléments pour débattre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors, 
devant ces faits indiscutables 

et sans solution 
concernant nos déplacements 

UN PRINCIPE : 
STOP A LA DENSIFICATION ! 

 

Circulation 
Comme l'ont démontré l'étude de 2011 puis le travail de la "Fabrique Soupetard", la rue Louis 
Plana est proche de la saturation lors des pointes du matin et du soir. En effet les mouvements 
de transit sont estimés à 50% du trafic global de cet axe.  
Comment dans ces conditions, pouvons-nous supporter toujours plus de véhicules qui tous les 
matins tentent de déboucher sur cette artère surchargée ? 
Plus de voitures c'est aussi plus de stationnements gênants, plus de risques aux entrées de nos 
écoles et sur les itinéraires de nos lycéens. 
Quel niveau de densité sommes-nous prêts accepter sans rien changer aux flux routiers qui 
nous sont imposés dés que nous mettons un pied sur l'espace public ? 
Il est urgent de se poser la question. 

Transport en commun 
Le transport en commun, voilà une 
bonne idée pour réduire les flux 
routiers !  
Faut-il encore que la qualité de ces 
transports soit au rendez-vous. 
Malheureusement notre chère ligne 19 
cumule un certain nombre de 
handicaps. N'est-il pas possible en se 
mettant autour de la table avec 
techniciens de Tisséo, usagers, et élus 
de proximité, de trouver des solutions 
pour améliorer fluidité et rapidité du 
trafic bus ? Le projet Linéo concerne-t-
il la ligne 19 ? Peut-on envisager une 
fréquence supérieure aux heures de 
pointe ? Les lignes du boulevard des 
Crêtes ne peuvent-elles pas détourner 
une partie des flux par une nette 
amélioration des fréquences ?  

Urbanisme, Densification 
Notre quartier a connu, en peu d’années, une 
densification sans précédent, plus de 1000 
logements construits autour de la place du Marché. 
Il est devenu un des plus dense de la ville. Cela 
sans se soucier des problèmes de circulation, des 
infrastructures publiques, du mieux vivre ensemble, 
alors que se sont tenus un séminaire sur le devenir 
du quartier et la Fabrique Soupetard. Face à la 
dégradation du vécu quotidien, comme la 
circulation, nous reformulons nos requêtes 
déposées lors de la révision du PLU, par exemple : 
-  hauteur maximale des constructions : aux abords 
du métro R+3 ; rue L. Plana, du carrefour du 
Gaulois à J. Chaubet,  R+2 ; secteur rue Dubezy à  
classer en  pavillonnaire 
- dans les nouvelles constructions une place de 
parking pour 70m² habitable, deux au dessus 
- accession à la propriété pour le logement social 
- classer la Cité G. Hyon, datant des années 1930 
- diverses parcelles des Argoulets à classer en zone 
naturelles non constructibles 
 

Déplacement en mode doux 
Alors que les constructions, le trafic autos, les problèmes de 
stationnement s’intensifient, des déplacements à pieds ou à vélo 
pourraient être parfois envisageables. Mais il est alors 
indispensable de sécuriser des voies cyclables (rue Plana ? en 
bordure des Argoulets ?) permettant aussi de relancer Vélo 
Toulouse dans le quartier. 
Les parcours piétons sont également à protéger : sur les rues 
principales et sur la place centrale, mais aussi aux abords des 
centres scolaires, ou dans les rues d’accès aux Argoulets afin que 
poussettes, promeneurs et sportifs puissent s’y rendre sans 
danger. Enfin, qui se souvient qu’un itinéraire de « Grande 
Randonnée » traverse le quartier, empruntant l’avenue de l’Hers 
et la rue Soupetard ? 


