
Toulouse le 23/0912017

A l 'attention de M Laurent Lesgourgues, Maire du quart ier 4.2 à Toulouse

Objet : Panneau d' interdict ion de stationner le marché de plein vent Soupetard et organisation de ce

marché pendant la phase de travaux.

Monsieur  le  Maire,

Depuis quelques semaines, la gêne occasionnée lors de I ' instal lat ion des commerçants, par le

stationnement de véhicules sur I 'esplanade réservée au marché de plein vent, est récurrente.

lrr i tés par cette situation, i ls ont demandé l ' intervention de la police. Celle-ci leur a signif ié I ' impossibi l i té

pour el le de verbaliser par manque d' interdict ion formelle de stationner aux heures d'occupation de la

p lace par  le  marché.

Nous vous demandons en conséquence, de bien vouloir intervenir auprès de vos services pour faire

instal ler une signalisation adéquate, permettant de verbaliser les véhicules qui empêchent une

instal lat ion normale des commerçants sur ce marché.

D'autre part nous réitérons notre demande d' information quant au devenir de ce marché pendant la

période des travaux prévus sur le site. En effet nous sommes régulièrement questionnés par les

commerçants, et les usagers de ce marché, qui s' inquiètent de cette situation transitoire.

Nous rappelons également notre demande d'aménager I 'espace public qui doit accueil l i r  le marché

Soupetard, avant le début des travaux d'Habitat Toulouse. Nous pensons qu'ainsi, la situation pendant les

travaux serait vécue plus sereinement par tous les acteurs. Malgré plusieurs sol l ici tat ions, nous n'avons, à

ce jour, aucune précision sur ce point.

Merci de nous tenir informés des mesures que vous comptez prendre pour assurer la pérennité de ce

marché pendant les travaux, et d'apporter une solution à I ' instal lat ion des commerçants le samedi matin

N'hésitez pas, Monsieur Le Maire, à venir rencontrer commerçants et cl ients de ce marché, pour leur

apporter des réponses à leurs inquiétudes.

Pour I'Association 7 notre quartier

Copie à M Jean-Jacques Bolzan, Adjoint au Maire, Délégué à la coordination des politiques commerciales et
artisanales
à M Jean-Luc Lagleize, Adjoint au Maire, Délégué aux Opérations de développement urbanistique

Toulouse 7 notre Quartier, Centre Culturel Soupetard, 63 chemin de Hérédia, 31500 Toulouse
Alain Jerez: téI06 16 65 36 35 / adresse courriel : alainjerez@toulouse7notrequartier.com

Claudine Besse : tél06 87 75 09 64 / adresse courriel : claudine.besse@toulouseTnotrequartier.com
site : http://toulouseTnotrequartier.com
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