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Toulouse, le 12 juillet 2015 
 
 
 
A l’attention de M. Laurent LESGOURGUES,  Maire délégué au quartier 4.2 

 
Copies à  Monsieur Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse 

   Monsieur  Jean-Luc LAGLEIZE, Adjoint au Maire, en charge des opérations de développement 
urbanistique et des projets « Cœur de quartier – commerces de proximité » 
   Monsieur jean Paul BOUDOU, en charge du secteur 4 

 
 

Objet : Projet de cœur de quartier Plana-Soupetard. 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Comme vous le savez, notre association est depuis longtemps porteuse de propositions d’aménagement du 
« cœur de quartier » Plana-Soupetard.  
Celles-ci reflètent les attentes de nombreux habitants exprimées en 2013 au sein de la « Fabrique Soupetard »,  
en 2014 via des réponses à notre enquête, pour laquelle Monsieur Jean Luc Moudenc nous avait, par courrier, 
remercié de sa qualité, et en 2015 au cours des réunions que nous avons organisées. 
 
Sans revenir ici sur les détails des propositions que nous vous avions communiquées, nous rappelons qu’elles 
s’inscrivaient dans le sens d’une limitation raisonnable de la densification. Nous pensions partager sur ce point un 
objectif relativement proche de celui annoncé par Monsieur le Maire de Toulouse. 
 
Or les présentations faites au cours des commissions de quartier, puis au cours de deux réunions avec Habitat 
Toulouse, nous laissent craindre que le projet n’aboutisse à une sur-densification. 
 
Il pourrait notamment conduire à la construction en deux tranches d’un total de 90 logements, à l’emplacement de 
16 anciennes maisons et d’une supérette 2 fois plus grande que l'actuelle.  
Nous étions prêts à accepter l’idée d’une densification plus respectueuse du cadre de vie et limitée à une 
quarantaine de logements. 
 
De même les informations communiquées sur les hauteurs indiquent des immeubles très majoritairement en R+3 
quand les habitants demandent à ne dépasser R+2, ces nouveaux immeubles jouxtant des zones pavillonnaires. 
 
Le cahier des charges du projet de cœur de quartier a été transmis à 4 cabinets d’urbanisme. Les grandes lignes 
et le calendrier nous ont été présentés oralement.  
 
Après échange avec nos adhérents nous vous sollicitons aujourd’hui pour :  

- disposer d’une copie de ce  cahier des charges,  

- avoir communication de l’ensemble des propositions des urbanistes dès que vous en disposez,  

- être consultés avant toute décision sur un projet. 
 
 Il va sans dire que le choix d’un projet qui obéirait principalement aux objectifs d’Habitat Toulouse sans considérer 
les attentes des habitants, et particulièrement celles exposées ci-dessus, conduirait à de vifs mécontentements, 
comme le montrent les réactions exprimées au cours de notre récente réunion d’adhérents et des discussions avec 
des habitants. 
 
Comptant sur votre écoute nous insistons pour obtenir ces éléments dès  maintenant, étant nous-mêmes engagés 
à informer nos adhérents, et les habitants, au cours de l’été. 
 
Dans cette attente nous vous prions, Monsieur le Maire Délégué, d’agréer nos salutations distinguées. 
  

 Le Conseil d’Administration de l’Association 7 notre quartier  


