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  Un territoire dans la Ville

Le quartier 4 2, notamment celui compris, d’une part, entre la place Roseraie/Route 
d’Agde et l’avenue Jean Chaubet et, d’autre part, la zone verte des Argoulets et le 
boulevard des Crêtes, constitue à lui seul un territoire dans la ville.

Cette	zone	comprend	des	équipements	et	des	services	publics	du	secteur	4	ou	de	la	ville:	
Lido,	futures	piscine	et	patinoire,	la	zone	verte	des	Argoulets,	deux	mairies	annexes),	le	
collège/lycée	Jolimont,	la	poste	de	la	Roseraie,	le	centre	culturel	Soupetard.	

Ce	 quartier	 connaît	 depuis	 ses	 origines	 une	 réelle	 mixité	 sociale,	 mêlant	 à	 la	 fois	
construction	pavillonnaire	et	 immeubles	 collectifs,	 logements	privés	et	habitations	à	
caractère	social.
 
Par	ailleurs	c’est	sur	ce	territoire	que	se	situent	deux	entrées	dans	la	ville,	via	la	Rocade,	
avec	les	sorties	15	et	16.	C’est	en	bordure	de	celui-ci	que	se	situe	la	station	terminale	
de	la	ligne	A	du	Métro,	la	station	Balma	Gramont.

Ce	 secteur	 connaît	 l’implantation	 de	 deux	 fortes	 structures	 économiques	 :	 France	
Télécom	et		Latécoère.	Mais	il	faut	constater	l’absence	de	certains	équipements	publics	
comme	par	exemple	pour	la	jeunesse.	
Des	perspectives	d’aménagement	existent	encore,	y	compris	pour	 la	ville,	avec	des	
zones	en	devenir	comme	les	terrains	occupés	actuellement	par	le	CEAT	et	l’ISAE	(ex	
Ensica)	qui	sont	appelés	à	évoluer.

Dès	 lors	ce	territoire	est	porteur	de	potentialités	de	développement	dans	 l’intérêt	de	
tous	à	condition	que	son	devenir	soit	porteur	d’une	réelle	dimension	humaine.	

Le	secteur	4	est,	après	le	Centre	Ville,	le	territoire	le	plus	dense	de	la	Ville.	
Or	à	ce	jour	chacun	peut	constater	une	urbanisation	diffuse	intense,	non	cohérente	pour	
ne	pas	dire	galopante.	Ainsi,	sur	la	partie	comprise	entre	la	zone	verte	des	Argoulets	
d’une	part,	et	le	chemin	Cassaing/rue	Louis	Plana,	d’autre	part,		depuis	quelques	mois,	
on	dénombre	plus	de	800	logements	réalisés	ou	en	projets.
Cette	situation	de	développement	est	de	fait	non	maîtrisée,	ne	serait-ce	que	pour	ses	
conséquences	sur	la	circulation	rue	Louis	Plana.
Il	y	a	donc	urgence	à	prendre	le	temps	de	concevoir	un	aménagement	concerté	de	ce	
territoire.	Cela	ne	peut	se	réaliser	que	par	une	démarche	citoyenne	et	démocratique	
associant,	par	l’échange	constructif,	les	élus,	leurs	services	techniques,	les	spécialistes	
du	développement	urbain	et	les	habitants,	via	notamment	leurs	associations.

Voilà pourquoi notre association a réalisé, en lien avec ses adhérents et les 
habitants, ce document porteur de premières propositions que nous mettons en 
débat pour construire un quartier à dimension humaine.
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  Anticiper l’avenir, 
  stabiliser la population 

L’étude de population effectuée dans le cadre de la commission de 
quartier de juin 2011 a mis en évidence que le secteur connaissait 
une densité brute largement supérieure à la moyenne de la ville.
 
57hab/ha	 contre	 seulement	 37	pour	 la	 ville	 et	 16	pour la Communauté 
urbaine	et	ce	malgré	 la	présence	de	 la	vaste	zone	des	Argoulets	ou	 la	
zone	du	CEAT/ISAE	qui	représentent	à	eux	seuls	23%	de	la	superficie	du	
quartier.	
Dès	lors	pour	que	la	densification	ait	un	sens	il	faut	qu’elle	prenne	corps	sur	
la	réalité	du	secteur.	Ainsi	si	l’évolution	du	nombre	de	logement,	entre	1999	
et	2007,	est	 inférieure	à	la	progression	de	la	ville	ou	de	la	communauté	
urbaine	c’est	que	l’on	se	trouve	sur	une	zone	déjà	fortement	urbanisée,	
tant	en	habitat	individuel	qu’en	logement	collectif.	De	plus,	depuis	2008	de	
nouveaux	bâtiments	collectifs	ont	été	construits.	
Par	exemple	pour	densifier	plus	le	secteur	Hérédia-La	Menuisière,	71hab/
ha	déjà,	 il	 faut	soit	détruire	 le	gymnase	de	 l’ASPTT,	soit	déménager	 les	
installations	de	France	Télécom,	soit	casser	un	certain	nombre	de	maison	
individuelles	 implantées	 au	 milieu	 d’habitats	 collectifs:	 autant	 de	 choix	
contestables.	De	même	pour	le	secteur	Patinoire	de	la	Fraternité	il	faudrait,	
pour	le	densifier,	construire	au	final	sur	la	zone	verte	des	Argoulets.		Enfin	
la	zone	Louis	Plana	connaîtra	une	densification	certaine	 lorsque	seront	
libérés	les	13ha	du	site	CEAT/ISAE.

Une réalité s‘impose : la population du quartier est fortement plus 
âgée que la moyenne de la ville, tant pour les personnes âgées que 
celle de grand âge.	Cela signifie qu’à terme des mutations profondes 
vont affecter le secteur. 

Aussi nous proposons d’anticiper ces mutations autour des propositions 
suivantes	:
t veiller	au	maintien	des	personnes	âgées	dans	le	secteur	où	elles	ont	
leurs	repères	de	vie	:	cela	implique	l’implantation	de	services	de	proximité	
pour	celles-ci,	de	maisons	de	retraites	publiques,	de	maison	accueil	jour	
Alzheimer,	de	professions	médicales,	d’associations	d’aide	à	domicile…
t de	poser,	au	titre	de	la	révision	du	PLU,	des	hauteurs	de	constructions	
limités	 à	 R+2,	 voire	 R+3	 mais	 pas	 au-delà	 et	 implantés	 de	 manière	
judicieuse,	aux	motifs	suivants	:	
le	quartier	est	déjà	fortement	densifié	et	construit,	la	densification	projetée	
doit	être	raisonnable	et	donc	vivable;
t une	densification	raisonnable	limitera	la	spéculation	sur	d’éventuelles	
acquisitions	de	maisons	 individuelles	 libérées,	en	 favorisant	 l’accès	aux	
primo-accédants;
t de	prévoir	des	équipements	collectifs,	comme	des	crèches	–manque	
constaté	à	ce	jour-,	pour	un	rajeunissement	futur	de	la	population	et	des	
lieux	pour	la	jeunesse.      
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  Anticiper l’avenir, 
  stabiliser la population 

Ces propositions peuvent	 –et,	 à	 notre	 sens,	 doivent-	 permettre	
d’anticiper	l’avenir	et	de	stabiliser,	dans	le	quartier,	les	personnes	âgées	
qui,	faute	d’équipements	répondant	à	leurs	situations,	quitteraient	celui-ci,	
de	favoriser	 l’accueil	de	nouveaux	habitants,	plus	jeunes,	par	des	offres	
d’habitats	 concurrentiels	 et	 non	 spéculatives	 et	 avec	 les	 équipements	
publics	répondant	à	leurs	attentes.

Par	ailleurs	les	données	sociales	concernant	le	quartier	montrent	que	le	
secteur	Coquille	est	celui	où	se	posent	le	plus	fort	besoin	d’interventions	
sociales	et	de	solidarités.
Ce	phénomène	trouve	une	première	explication	dans	le	taux	de	familles	
monoparentales	(25%),	largement	supérieur	aux	moyennes	de	la	ville	et	
de	 la	Communauté	urbaine.	Cette	situation	peut	 trouver	son	origine	par	
la	nature	des	logements	offerts	(date	de	construction,	agencement,	taille,	
montant	des	loyers	en	découlant).

Il nous semble qu’il faudrait valider cette réflexion, l’enrichir d’autres et 
penser au moyen de mieux répartir l’accès au logement de ces familles 
sur le quartier afin de mieux favoriser la mixité sociale et désenclaver le 
secteur Coquille, sans pour autant fermer l’accès du quartier aux familles 
nombreuses ou aux primo-accédants.

  La jeunesse 
   Les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain

Le	terme	jeunesse	regroupe	une	forte	diversité,	du	fait	de	l’âge	ou	de	l’origine	
sociale,	par	exemple.	Ainsi	des	jeunes	habitent	le	quartier,	y	vivent	et	ont	par	
ailleurs	un	travail.	A	contrario	d’autres,	qui	y	habitent	aussi,	peuvent	être	en	
situation	de	difficulté,	en	situation	d’isolement	et	de	repli	sur	soi.

Or	nous	pouvons	relever	des	manques	qui	illustrent	les	questions	à	aborder:	
absence	de	réelle	structure	d’accueil	des	jeunes,	absence	de	MJC,	structure	
surchargée	ou	fermée	le	week-end	quand	elle	existe	comme	le	Centre	Culturel	
Soupetard,	une	insuffisance	de	travailleurs	sociaux	au	regard	des	besoins.
 
Aussi,	avec	un	ensemble	de	partenaires,	à	commencer	par	les	professionnels	
intervenant	auprès	de	cette	catégorie	de	la	population,	des	projets	peuvent	être	
réfléchis,	étudiés	et	réalisés.	Cela	est	d’autant	plus	nécessaire	et	urgent	que,	
par	la	densification	annoncée,	une	nouvelle	jeunesse	vivra	dans	le	quartier.

A	cet	égard	des	terrains,	promis	aux	promoteurs,	pourraient	être	préemptés.	
Sur	ceux-ci	pourraient	se	concevoir	:	la	création	d’une	MJC,	d’un	cyber	café,	
d’un	projet	éco-solidaire	comme	un	garage	associatif,	d’un	‘lieu’ accessible	le	
dimanche,	d’un	espace	vert	avec	jardin…
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  La rue Louis Plana  
   Un enjeu de territoire pour les transports et déplacements

La	rue	Louis	Plana	s’étend	entre	la	Place	Roseraie	et	l’avenue	Jean	Chaubet.	
Elle	est	longue	d’environ	2	km	et	est	constituée	de	seulement	2	voies	étroites	
de	circulation,	une	dans	chaque	sens.
Elle	connaît	un	triple	flux	circulatoire	:	celui	des	habitants	du	quartier,	celui	des	
salariés	du	secteur,	celui	des	véhicules	se	déplaçant	entre	deux	sorties	de	
rocades	(n°	15	et	n°	16).

Cette	rue,	qui	n’a	aucun	débouché	latéral	vers	d’autres	voies	connaît,	à	ses	
deux	extrémités,	d’importants	embouteillages	aux	heures	de	pointe.
La	construction	de	nombreux	logements,	800	en	quelques	mois	rien	qu’entre	
la	zone	verte	des	Argoulets	et	la	rue	Louis	Plana,	ne	peut	qu’aggraver	cette	
situation	qui	rapidement	va	devenir	intenable.

Aussi	nous	mettons	en	débat	les	propositions	suivantes	:
t La	transformation	de	la	voierie	en	zone	30	pour	limiter	le	transit
t La	recherche	du	développement	des	transports	en	commun	comme	axe	
prioritaire,	tout	en	posant	une	réelle	difficulté	:	la	configuration	de	la	rue	Louis	
Plana	et	son	encombrement.
t Envisager	de	développer	des	ouvertures	sur	le	boulevard	des	Crêtes	
t Réfléchir	à	l’écoulement	du	flux	aux	croisements	de	la	rue	Louis	Plana	et	
de	l’avenue	Jean	Chaubet	et	à	celui	de	la	place	de	la	Roseraie
t Améliorer	le	carrefour	du	Gaulois	et	le	carrefour	de	Soupetard
t Favoriser le stationnement devant les commerces de proximité
t Eviter	la	densification	de	logements	le	long	de	la	rue	Louis	Plana
Penser	déjà	la	perspective	d’aménagement	du	site	CEAT/ISAE	avec,	dans	le	
cadre	du	désenclavement	de	celui-ci,	la	possibilité	de	l’ouverture	de	voies	de	
dégagement	à	travers	ce	site.

  L’enjeu d’un cœur de quartier 
Comme	chacun	peut	le	constater	le	quartier	est	construit	autour	d’un	axe	
long	de	2km,	la	rue	Louis	Plana.	De	fait,	la	vie	des	habitants,	les	commerces,	
le	lien	social	sont	totalement	éclatés,	conduisant	au	repli	sur	son	habitation,	
et	donc	sur	soi,	à	la	difficulté	de	développement	du	petit	commerce.

Un cœur	 de	 quartier,	 conçu	 pour	 répondre	 aux	 attentes	 des	 habitants,	
permettrait le développement du lien social, une relance du commerce de 
proximité,	en	un	mot	un	renouveau	de	la	vie	de	«	village	».

Nous proposons que soit conçu un cœur de quartier qui :
t s’appuierait	sur	une	large	zone	centrale	quant	à	la	rue	Louis	Plana,
t regrouperait	des	commerces,	des	services	et	des	équipements	publics	
(priorité	 d’installation,	 ou	 d’ouverture	 d’un	 box	 commercial,	 devrait	 être	
donnée	aux	commerçants	du	quartier),
t comporterait	une	zone	de	parking	pour	les	clients	des	commerces,	
mais	qui	soit	accessible	par	les	transports	en	commun	comme	les	bus,
t permettrait	l’aménagement	d’une	place,	d’un	espace	vert,	avec	jeux	
pour	enfants,	comme	celui	du	parc	Soupetard.

La	 transformation	d’une	zone	du	quartier	peut	permettre	cela	 :	 la	place	
Soupetard	couplée	avec	les	terrains	de	la	cité	Georges	Hyon	le	long	de	
la	rue	Louis	Plana	-où	nous	demandons	la	suspension	du	projet	d’Habitat	
Toulouse-	mais	aussi	avec	la	présence	du	supermarché	Casino	et	de	son	
parking	 offrirait	 une	 réelle	 possibilité	 de	 cœur	 de	 quartier	 répondant	 à	
l’attente	des	habitants.
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  Repenser la construction 
  de logements et de biens publics

Il n’est jamais trop tôt pour attendre et réfléchir

Lors	de	la	commission	de	quartier	de	juin	2011	il	a	été	indiqué	la	liste	des	
programmes	immobiliers	à	l’horizon	2014.

Si	 certains	 d’entre	 eux	 ont	 déjà	 obtenu	 des	 permis	 de	 construire,	 un	
examen	détaillé	de	cette	liste	fait	apparaître	les	situations	suivantes	pour	
différents	projets	:

Adresse Demandeur Nombre
 logements

Avancement

23	rue	Pigni Promodi 16 En instruction
96	rue	Louis	Plana Flogui	Promotion 17 En instruction
Avenue	de	L’Hers ICF	Atlantique 106 Avant Projet
Rue	Louis	Plana Habitat	Toulouse 70 Etude
Rue	Louis	Plana Habitat	Toulouse 35 Estimation
24,26	rue	Louis	Plana PM	Promotion 60 Avant Projet
3	rue	Treich Kaufman	et	Broad 82 Avant Projet
111-113	rue	Louis	Plana Promomidi 40 Avant Projet
35	route	d’Agde 61

 

Un	 rapide	 examen	 de	 ce	 tableau	 fait	 apparaître	 une	 concentration	 de	
projet	en	perspective	rue	Louis	Plana,	là	où,	par	ailleurs	se	posent	toutes	
les	problématiques	de	densification	et	de	circulation.

De	plus	un	projet	comme	celui	du	96	rue	Louis	Plana	conduirait,	en	cas	
d’acceptation,	à	la	fermeture	de	la	pharmacie	qui	s’y	trouve,	le	promoteur	
refusant	l’instauration	d’un	parking,	existant	à	ce	jour,	pour	la	clientèle	de	
ce	commerce	à	la	vocation	sociale	reconnue.

Enfin	un	projet	 comme	celui	 de	 la	 route	 d’Agde	ne	porte	 pas	précision	
quant	au	demandeur	du	projet	ni	à	son	niveau	d’avancement.

... il y a même urgence
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  Repenser la construction 
  de logements et de biens publics

L’enjeu et l’urgence de concertation sur le projet 
rue Treich / Offenbach

Un	projet	comme	celui	de	la	rue	Treich/Offenbach	représente	un	enjeu,	
à	la	fois	en	terme	d’urgence	pour	les	effets	négatifs	qu’il	engendre	pour	
le	quartier,	mais	aussi	en	terme	de	concertation,	comme	dossier	pouvant	
être	moteur	d’un	vrai	dialogue	constructif	crédible.

Pour	qui	connaît	les	lieux,	implanter	82	logements	dans	ces	deux	rues	est	
un	véritable	non-sens	:
 

l’étroitesse	 des	 rues	 induira	 des	 situations	 inextricables	 de	•	
circulation	et	stationnement,	dans	un	secteur	déjà	classé	zone	
30km/h	au	vu	de	sa	configuration;

 
le	 passage	 régulier,	 dans	 ces	 rues	 étroites,	 d’en	 moyenne,	•	
aux	heures	d’entrée	et	sortie	du	lycée	et	collège,	de	400	à	500	
jeunes,	pour	se	rendre	au	métro,	constituera	un	danger	en	terme	
de	sécurité	et	une	situation	compliquée	de	circulation;

nécessairement	 il	 y	 aura	 recherche,	 par	 les	 usagers	 de	 ce	•	
secteur,	de	nouvelles	voies	d’accès,	alors	que	 toutes	 les	 rues	
sont	du	même	calibrage,	donc	la	circulation,	le	stationnement,	les	
déplacements	à	pied	ou	en	vélo	seront	totalement	impactés;

le projet annoncé créera des nuisances sur les riverains en terme •	
d’ombre	portée	sur	les	habitations	adjacentes,	impactera	la	nappe	
phréatique	par	 les	 fondations	des	 immeubles	annoncés,	étant	
précisé	que	les	habitants	de	ces	rues	possèdent	des	puits.

Aussi	si	 l’enjeu	de	densification	de	l’habitat	peut	être	discuté,	et	abordé	
en	 concertation,	 cela	 ne	 peut	 se	 faire	 à	 un	 tel	 prix	 et	 de	 façon	 aussi	
anarchique.
Aussi nous demandons la suspension de ce projet et l’ouverture 
d’une	véritable	concertation,	 regroupant	habitants,	associations,	élus	et		
promoteurs.

Aussi, de façon raisonnable et responsable, nous demandons que sur 
tous ces projets soit organisée une réunion de travail avec les services 
de la Mairie porteurs du projet de quartier et les associations partie 
prenantes, et que la population soit informée des suites données. 
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Préserver et valoriser la zone verte des Argoulets
 
La	zone	verte	des	Argoulets	s’est	progressivement	réduite	par	l’implantation	
de	différents	équipements	publics	et	sportifs.	
Aussi	nous	proposons	:	
tLe	transfert	de	certains	équipements,	qui	induisent	des	déplacements	en	
voiture,	vers	la	zone	verte	programmée	de	Gabardie	ce	qui	ne	porterait	pas	
beaucoup	de	gêne	aux	utilisateurs	
tD’arrêter	les	constructions	et	ouvrages	«sauvages»	(parkings,	voirie)	qui	
inexorablement	«grignotent»	cette	zone	verte
tDe	favoriser	les	voies	piétonnes	et	les	pistes	cyclables	éclairées	vers	le	
métro et vers le canal
tD’aménager	un	cadre	agréable	le	long	de	ces	voies	(espaces	verts,	points	
d’eau…)
tRelier	les	Argoulets	par	les	bords	de	l’Hers	à	la	zone	verte	de	Saint	Jean	
et	à	la	future	de	Gabardie

Favoriser le commerce de proximité
L’expression	des	habitants	du	quartier	montre	une	recherche	de	commerce	
de	 proximité	 :	 nombre	 d’habitants	 sont	 aujourd’hui	 des	 personnes	 âgées,	
certains	sont	en	recherche	de	lien	social,	d’autres	recherchent	désormais	la	
qualité	de	produits	et	beaucoup	apprécient	de	se	déplacer	«	à	pied	».	
Aussi	nous	proposons	:
tLa	réflexion	sur	la	création	d’un	centre	de	quartier	avec	l’instauration	de	
commerces	absents	dans	 le	secteur,	 la	proposition	faite	aux	commerces	
existant	de	s’y	installer	en	priorité,	la	présence	de	services	publics	et	privés.	
Ce	 lieu	pourrait	être	autour	de	 la	place	Soupetard	et	de	 la	cité	Georges	
Hyon	
tL’obligation	faite	aux	promoteurs	de	construire	des	espaces	commerciaux	
au	RDC	des	immeubles	
tLa	création	d’un	marché	de	plein	vent...	dans	ce	coeur	de	quartier

Eviter de créer des zones spécifiques selon le type de logement
Le	territoire	concerné,	de	par	son	histoire,	a	toujours	connu	une	réelle	mixité	
sociale.	 Il	a	su	mêler	catégories	sociales,	habitat	social	et	privé,	 logement	
individuel	et	collectif	:	la	richesse	du	quartier.	
Aujourd’hui	une	situation	est	en	train	de	prendre	corps	autour	d’un	double	
phénomène	:	la	concentration,	en	un	même	endroit	du	quartier,	de	logements	
collectifs	et	de	logements	principalement	à	caractère	social.	Cela	conduit	à	
créer des tensions, des a priori,	des	débuts	d’oppositions	entre	habitants.	
Aussi	nous	demandons	:
tD’arrêter	immédiatement	la	densification	du	logement	locatif	social	dans	
le	secteur	Soupetard	et	de	veiller	à	une	plus	grande	répartition	et	mixité	des	
types	de	logements	dans	l’ensemble	du	quartier
tDe	favoriser	l’accession	à	la	propriété,	surtout	pour	les	primo-accédants
tD’éviter	de	construire	du	«	Scellier	»	qui	favorise	la	spéculation	financière	
et	le	turn-over
tDe	favoriser	aussi	l’implantation	de	grands	logements	au	détriment	des	
T1,	T2,	T3	spéculatifs
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Les équipements de quartier 
Prévoir	 et	 anticiper	 la	 densification	 et	 le	 développement	 d’un	 quartier,	
notamment	dans	un	projet	de	quartier	urbain,	ne	peut	se	faire	sans	intégrer	
des	 équipements	 publics	 de	 quartier,	 partie	 intégrante	 de	 l’espace	 public.	
L’existant,	est	déjà	lourdement	surchargé.	Aussi	il	faut	anticiper	les	besoins	
des	populations	dont	l’arrivée	est	programmée.
Si	en	termes	de	réseaux	collectifs	(eaux	usagées,	électricité,	etc.)	des	ratios	
peuvent	se	définir	au	prorata	du	nombre	d’habitants,	les	équipements	publics	
liées	 à	 la	 vie	 sociale	 sont	 souvent	 oubliés	 ou	 sous-évalués.	 Or	 cela	 est	
nécessaire	et	utile	pour	le	bien	vivre,	le	lien	social	et	donc	la	qualité	de	vie.
Aussi nous proposons	dès	à	présent,	de	 façon	 très	concrète,	 les	axes	de	
travail	suivant	:
tun	inventaire	exhaustif	de	l’existant	avec	fréquentation,	impact	et	degré	de	
saturation, état
tune	enquête	de	besoins	auprès	de	la	population	du	quartier	:	repérage	
précis	des	«	manques	»
tune	connaissance	des	projets	et/ou	des	demandes	en	cours
tune	élaboration	d’un	schéma	structurel	avec	:
 m besoin	d’entretien	ou	de	réhabilitation	du	‘parc’	existant
 m besoin	de	création	d’équipements	nouveaux	(priorités,	taille,	
financement…)
 m calendrier de réalisation
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Nous avons droit au plaisir

Notre	quartier,	proche	du	centre	ville,	a,	dès	son	développement,	connu	une	
forte	mixité	sociale	(grande	fermes	avec	des	ouvriers	agricoles	immigrés,	
implantation d’entreprises ou de salariés comme les aérostiers, France 
Télécom,	cheminots,	etc…).
Ainsi	des	logements	collectifs	relevant	de	l’habitat	social	(Hérédia	et	France	
Télécom,	La	Juncasse	et	 la	SNCF,	cité	G	Hyon	et	Habitat	Toulouse)	se	
sont	mélangés	avec	des	habitations	pavillonnaires,	donnant	tout	son	sens	
à	l’expression	mixité	sociale.

Toutefois	 notre	 quartier	 n’a	 pas	eu	droit	 à	 une	 réelle	 «	 considération	 »	
ni	ses	habitants	à	une	certaine	«	considération	».	Par	exemple	lors	des	
fêtes	de	fin	d’année,	au-delà	du	débat	sur	 les	économies	d’énergie,	 les	
habitants	du	secteur	n’ont	pas	droit	à	certains	éclairages	ou	décorations	
de	fin	d’année,	à	la	différence	d’autres	secteurs	du	centre	ville.

Aussi	 nous	pensons	qu’un	projet	 de	quartier	 doit	 offrir	 aux	habitants	 le	
droit	au	plaisir,	plaisir	des	yeux,	plaisir	du	cadre	de	vie.

Nous	 demandons	 donc	 qu’une	 réflexion	 spécifique	 à	 cette	 donnée	 soit	
incluse	 dans	 le	 projet	 de	 quartier,	 bannissant	 les	 grands	 panneaux	
publicitaires,	 les	 transformateurs	EDF	d’un	autre	âge,	 les	 jardinières	en	
béton	non	plantées,	les	clôtures	grillagées,	les	mini	ronds	points	dont	les	
rochers,	en	 forme	de	poteaux	 télégraphiques,	ont	été	cassés.	Dès	 lors	
réfléchissons	à	des	aménagements	conviviaux	qui	de	plus	permettent	la	
rencontre	et	le	lien	social.
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  L’avenir du site du CEAT/ISAE 
  (ex Ensica)
Ce site, situé au coeur du quartier, représente une zone de 
13 ha entre les terrains du CEAT et ceux de l’ISAE. 

L’aménagement futur de cette zone névralgique impactera, 
incontestablement, les secteurs environnant et l’accès vers 
le centre ville. Voilà pourquoi nous avions déjà fait des 
propositions que nous résumons ci-après

La réutilisation de l’existant
Le	bâtiment	central	de	l’Ensica,	de	par	son	état,	son	architecture,	son	environnement	et	ses	équipements	
intérieurs	(salle	de	conférence,	amphithéâtre,	multiples	salles),	peut	être	affecté	à	un	ensemble	culturel	
et	 associatif	 ouvert	 sur	 la	 ville.	 Il	 a	un	 réel	 intérêt	 par	 la	proximité	des	 stations	de	métro	 (Jolimont,	
Roseraie)	et	l’existence	de	parkings.
Le	gymnase	de	l’Ensica	:	ce	gymnase	est	en	parfait	état.	Du	fait	de	sa	proximité	de	l’ASEAT	ou	de	l’école	
de	La	Juncasse,	de	par	le	besoin	d’équipements	sportifs	de	ce	style,	il	doit	être	absolument	conservé.	
Les	logements	étudiants	de	l’Ensica	:	Toulouse,	2ème	ville	étudiante	de	France,	manque	cruellement	de	
logements	étudiants.	Ces	logements	ont	été	rénovés	il	faudra	les	utiliser	à	cette	fin.
La	piscine	de	l’ASEAT	:	Un	atout	à	conserver	au	sein	des	équipements	sportifs	existants.	Nous	pensons,	
avis	partagé	par	d’autres	associations,	que	la	future	piscine	des	Argoulets	sera	très	fréquentée,	voire	
saturée.	Une	autre	piscine	est	donc	nécessaire	dans	le	quartier,	les	habitants	de	la	Ville,	notamment	du	
Centre	Ville	et	du	quartier,	y	ont	toujours	bénéficié	de	deux	piscines.

Propositions d’aménagement et de créations
Le	réaménagement	du	site	ne	sera	une	réussite	que	si,	conçu	dans	une	approche	globale	du	quartier,	il	
concilie	logements	à	dimension	humaine,	équipements	publics,	équipements	«	commerciaux	»,	desserte	
en	transport	en	commun,	stationnement	des	véhicules.
Nous	 proposons	 que	 ces	 aménagements	 s’articulent	 autour	 d’une	 place	 centrale	 et	 s’ouvrent	 sur	
l’équipement	culturel	et	associatif	que	constituerait	le	bâtiment	principal	de	l’Ensica.	De	plus	cette	place	
pourrait	accueillir	des	animations	au	printemps	ou	durant	 l’été.	Elle	serait	desservie	en	 transport	en	
commun	couvrant	le	quartier.

A	propos	des	logements	: nous	proposons	de	limiter	leur	nombre	à	650	(environ	2	000	habitants).	Ces	
logements	seraient	constitués	de	petits	immeubles	de	3	à	4	étages	maximum.	Ils	seraient	constitués	
d’un	 tiers	de	 logements	sociaux	de	qualité,	d’un	 tiers	des	 logements	privatifs	 réservés	à	des	primo-
accédants	(lutte	contre	la	spéculation	immobilière	loi Scellier).	Autour	de	la	place	les	immeubles	pourraient	
comporter	une	mixité	avec	les	aménagements	commerciaux	et	médico-sociaux.	Une	réalisation,	par	
exemple,	d’une	quinzaine	de	petits	 immeubles	permettrait	 une	 répartition	harmonieuse	 intégrant	un	
aménagement	d’espaces	vert	et	piétonniers.

Equipements	publics	non	culturels	: Les	équipements	que	nous	proposons	doivent	avoir	un	caractère	
public.	Notre	quartier	connaît	une	évolution	de	sa	population	avec	à	la	fois	un	rajeunissement	de	celle-ci	
par	l’arrivée	de	jeunes	couples	et	un	vieillissement	des	anciens	habitants.	Nous	proposons	la	création	
d’une	crèche	et	d’une	maison	de	retraite	publique.	De	plus	on	pourrait	intégrer	un	foyer	d’accueil,	soit	de	
jour	«Alzheimer»,	soit	mère/enfant,	une	crêche...

Eléments	de	vie	quotidienne	:	nous	proposons	que	soient	prévus	des	locaux	pour	accueillir	un	centre	
médico-social	(médecin,	infirmières,	etc..),	pour	permettre	l’installation	de	professions	libérales,	de	petits	
commerces,	de	café	et	restaurants,	de	banques,	de	la	création	d’une	grande	poste…

Transports, stationnement
Ce	site	doit	être	un	lieu	structurant	et	liant	la	Ville	et	le	quartier.	Cela	nécessite	une	accessibilité	facile	
pour	des	habitants	du	quartier,	désengorgeant	la	rue Louis Plana.	Aussi	nous	proposons	que	le	quartier	
soit	desservi,	par	des	minibus	navette	ou	circulaire.	Ils	pourraient	effectuer,	en	lien	avec	les	stations	de	
métro	du	secteur,	les	dessertes	des	secteurs	du	quartier.	Les	fréquences	seraient	à	adapter	en	fonction	
des	jours	et	des	heures.	Concernant	le	stationnement	il	devrait	être	en	sous-sol	pour	les	habitants	des	
immeubles	et	des	contre-allées	sur	un	côté	de	chaque	voie	créée	pourraient	être	réalisées. 9Associations ADORA, Roseraie, 7 Notre Quartier - Toulouse, le 21/06/2011
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pour un quartier à dimension humaine
aujourd’hui, demain et après
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