
ADORA 

 Toulouse, février-mars 2016 
 

Habitants des quartiers Plana-Soupetard-Argoulets-Roseraie 

 

Pétition contre le projet immobilier du cœur de quartier 
Plana-Soupetard-Argoulets et pour le respect de la 
concertation avec les habitants et les associations. 

 
 
A l’attention de Monsieur Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse. 

Copies à Madame Annette LAIGNEAU et Monsieur Jean-Luc LAGLEIZE, Adjoints à l’Urbanisme, et à 
Monsieur Laurent LESGOURGUES, maire du quartier. 
 
 
 
Le projet de « cœur de quartier 4.2»  proposé par la mairie a été présenté aux associations le 28 
septembre 2015 et ne répond pas à un processus de concertation.  
  
Il s’agit de construire 90 logements environ sur l’emplacement utilisé par le marché 
hebdomadaire Soupetard et par le Petit Casino de la rue Plana.  
 
 
Nous rejetons ce projet d’Habitat-Toulouse tel quel pour les motifs suivants : 
 

· Cette opération immobilière augmentera encore la sur-densification de ce secteur, juste après 
la construction de plusieurs grands ensembles, par exemple à l’emplacement de l’ancienne 
patinoire, ou avenue de l’Hers, ou encore rue Plana, sans compter les réalisations en projet. 

 
· Les hauteurs en Rez-de-chaussée + 3 étages, et les formes cubiques des immeubles, sont 

éloignées de nos attentes. 
 

· Le projet ne prend pas en considération les gros besoins actuels du quartier en services, en 
écoles, et en locaux associatifs. 
 

· Le marché n’y bénéficie pas d’un emplacement suffisamment vaste, central et accessible. 
 

· Il est aussi évident que ce nième projet immobilier ne fera qu’accroître les importantes 
difficultés de circulation rue Plana, avec des effets catastrophiques sur la qualité de la ligne de 
bus, mais aussi de stationnement résidentiel sur toute la zone. 

 
 
 
Nous voulons un cœur de quartier respectueux de la qualité de vie des habitants,  organisé 
autour d’une place conviviale, véritable lieu d’échange et de lien social, avec des commerces et des 
services, et qui intègre les questions de stationnement et de déplacement , en auto, mais aussi à vélo, 
en bus ou à pieds. 
 
 
Nous voulons pour notre quartier le respect de votre promesse d’une densification raisonnée, 
accompagnée d’une mixité sociale concertée. 
 
 
Nous voulons un vrai projet de cœur de quartier construit avec une réelle concertation, priorisant 
la fonction de la place centrale,  et où le volet immobilier se limiterait à une quarantaine de logements 
en Rez-de-chaussée + 2 étages maximum. 
 

 

è Liste des signataires au verso. 


